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Programme du 3 au 30 sePtembre 2014

SALLES 
CLIMATISÉES
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4
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6

DIM
7

LUN
8

MAR
9

Party gIrL
p 6

14:00
18:15

18:30
20:45

18:30
20:45 14:00 11:00

18:15 20:45

wInter sLeeP vostF p6 20:15 14:45 14:45 20:15 20:15 14:45 14:45
boyHood
vostF p7

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

tHe doubLe vostF p5 16:00 18:15 14:00
16:00 18:30 20:45

ana arabIa* vostF p7 16:00 18:15 16:00 16:00 21:00
Les Combattants

p7
18:30 21:00 14:00 14:00

18:15 21:00

La dune p8 14:00 21:00 18:30 18:15 18:30

L’ImPossIbLe mr bébé p13
Les Grands Classiques vostF

18:15 20:30

L’ÎLE DE GIOVANNI vF p14 16:00 11:00 18:15
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17
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18
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19
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20

DIM
21

LUN
22

MAR
23

sHIrLey vIsIons oF
reaLIty vostF p 4
sortIe natIonaLe

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

un Hommetrès
reCHerCHé vostF p5
sortIe natIonaLe

13:45
21:00

15:00
20:45 15:00 13:45

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

20:45

abLatIons p9 16:00 14:00 20:45 18:15

near deatH exPerIenCe*
p9

14:00
18:30 21:00 18:30 16:00 14:00 20:45 21:00

enemy vostF p9 15:00 21:00 18:15 11:00
16:00 15:00

traP street vostF
p10

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

Le Conte de La PrInCesse
kaguya vostF p7

18:15 11:00

voyage à tokyo p12 18:00 20:30
LE CONTE DE LA PRINCESSE

KAGUYA vF p14 16:00 18:00

MER
24

JEU
25

VEN
26

SAM
27

DIM
28

LUN
29

MAR
30

LevIatHan vostF p 6
sortIe natIonaLe

13:45
18:00

15:00
18:00

15:00
20:45

13:45
20:30

11:00
20:15

15:00
18:00

15:00
20:30

sHIrLeyvIsIons oF reaLIty
vostF p4

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

metamorPHoses
p10

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

HIPPoCrate p10 20:45 15:00 14:00
18:15 18:15 21:00

un Homme très
reCHerCHé vostF p5

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

Les CHèvres de ma mère
vostF p11

20:30

ne m’oubLIe Pas p5 vostF 20:30

Leçons d’HarmonIe
vostF p11

21:00

Le goût dusake vostF p12 18:15 20:30

BUDORI vF p15 16:00 11:00
15:00 18:15
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13
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14

LUN
15

MAR
16

mademoIseLLe juLIe
vostF p 4

sortIe natIonaLe

18:00
20:45 15:00 15:00

20:45 18:00 11:00
18:00

15:00
20:45

15:00
20:45

tHe saLvatIon vostF p4 14:00
16:00

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

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

des CHevaux et des
Hommes * vostF p5

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

18:30 15:00

young ones vostF p8 14:00 18:30 14:00 16:00 21:00 21:00

wInter sLeeP vostF p6 20:15 14:45 20:15 14:45

resIstanCe natureLLe
vostF p8

18:15 20:30 14:00 18:15

gILda vostF p13
Les Grands Classiques 

20:30

Le FILs unIque vostF p12 18:15 20:30

CHEBURASHKA ET SES AMIS
p15

16:00 11:00 18:15

*COURT METRAGE : beaCH FLags de SARAH SAIDAN - 13 min 

*COURT METRAGE : dIx de BIF - 7 min 

*COURT METRAGE : romanCe de GEORGES SCHWIZGEBEL - 7 min 

*COURT METRAGE :au PoIL de HELÈNE FRIREN - 8 min 

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

2 3
séances  senior

Tous les mardis à 15h : 6€ pour les + de 60 ans20
14 15VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE

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

ADHESION SAISON 2014-2015



CInema euroPeen

Mercredi 17 septembre à 20h30 - Ciné Rencontre
avec Geneviève Furnémont, guide conférencière au centre d’Art

Moderne et Contemporain des Abattoirs de Toulouse.
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts d’Agen

the salvation 
danemark 2014. un western de kristian Levring avec
mads mikkelsen, eva green ... durée : 1h32
1870, Amérique. Lorsque John tue le meurtrier de sa famille,
il déclenche la fureur du chef de gang, Delarue. Trahi par sa
communauté, lâche et corrompue, le paisible pionnier doit
alors traquer seul les hors-la-loi.

des chevaux 
et des hommes 
Islande/allemagne 2014. Comédie dramatique de be-
nedikt erlingsson avec Ingvar eggert sigurðsson,
Charlotte bøving, Helgi björnsson... durée : 1h21
Se racontent ici à travers le regard des chevaux, les histoires
et passions qui secouent une petite communauté en Islande.

Entre conflits de voisinage, tempête de neige et chalutier russe, les chevaux font
le lien entre les habitants de cette vallée aussi belle qu’isolée.

the double 
grande bretagne 2014. un film de richard ayoade
avec jesse eisenberg, wallace shawn... durée : 1h33
Garçon timide, Simon vit en reclus dans un monde qui ne lui
témoigne qu'indifférence. Ignoré au travail, méprisé par sa
mère et rejeté par la femme de ses rêves, il se sent incapable
de prendre son existence en main. L'arrivée d'un nouveau col-
lègue, James, va bouleverser les choses.

ne m’oublie pas
allemagne 2013. un documentaire de david sieve-
king avec gretel sieveking, malte sieveking, marga-
rete sieveking... durée : 1h28
Septuagénaires paisibles vivant non loin de Hambourg, Gre-
tel et Malte ont vécu les années soixante de manière très
engagée –au point d’être fichés et surveillés par les autorités 5

mademoiselle julie
norvège 2014. un film de Liv ullmann avec jessica
Chastain, Colin Farrell... durée : 2h13
1890, Irlande. Tandis que tout le monde célèbre la nuit des
feux de la Saint Jean, Mademoiselle Julie et John, le valet de
son père, se charment, se jaugent et se manipulent sous les yeux
de Kathleen, la cuisinière du baron, jeune fiancée de John. 

shirley, un voyage dans 
la peinture d'edward Hopper 
autriche 2014. un film de gustav deutsch avec
stephanie Cumming, Christoph bachl... durée : 1h32 
Un hommage à la peinture d’Edward Hopper et à la vie
quotidienne américaine des années 1930 aux années 1960
à travers le regard du personnage féminin, Shirley.

un homme 
très recherché
grande-bretagne 2014. un film d’ anton Corbijn avec
Philip seymour Hoffman... durée : 2h02
Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la
ville de Hambourg a du mal à se remettre d’avoir abrité une
importante cellule terroriste à l’origine des attaques contre

le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine russo-tchétchène, ayant subi
de terribles sévices, débarque dans la communauté musulmane de Hambourg, les
services secrets allemands et américains sont en alerte. 

suisses, à l’époque où Malte enseignait à l’université. Couple indépendant, ils s’au-
torisaient par ailleurs ouvertement des aventures extra-conjugales tout en me-
nant une vie de famille ordinaire et unie, forte de trois enfants ! Jusqu’au jour où,
le soir du réveillon de Noël,  Gretel sert en guise de repas une simple soupe et
oublie les cadeaux… 

JEUDI 25 SEPT. à 20H30
Suivi d’un débat avec les médecins du Centre d’Accueil Mémoire thérapeutique
(CAMT) de l’hôpital d’Agen. Dans le cadre de la journée internationale de lutte

contre la maladie d’Alzheimer
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sortIe natIonaLe

vostF

vostF

vostF

vostF

vostF

vostF

vostF

4



vostF

vostF

vostF

vostF

vostF

6 7

Leviathan
russie 2014. un film d’ andreï Zviaguintsev avec
alexeï serebriakov, elena Liadova, vladimir vdovit-
chenkov... durée : 2h21
Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents,
au nord de la Russie. Il tient un garage qui jouxte la maison
où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils Roma qu’il a
eu d’un précédent mariage. Vadim Cheleviat, le Maire de
la ville, souhaite s’approprier le terrain de Kolia, sa maison
et son garage. Il a des projets. Il tente d’abord de l’acheter
mais Kolia ne peut pas supporter l’idée de perdre tout ce
qu’il possède, non seulement le terrain mais aussi la beauté
qui l’entoure depuis sa naissance. Alors Vadim Cheleviat
devient plus agressif...

boyhood 
etats-unis 2014. un drame de richard Linklater
avec ellar Coltrane, Patricia arquette, ethan
Hawke… durée : 2h45 
Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Richard Linkla-
ter a réuni les mêmes comédiens pour un film unique sur
la famille et le temps qui passe. On y suit le jeune Mason
de l’âge de six ans jusqu’ à sa majorité, vivant avec sa sœur
et sa mère, séparée de son père. Les déménagements, les
amis, les rentrées des classes, les premiers émois, les petits
riens et les grandes décisions qui rythment sa jeunesse et
le préparent à devenir adulte...

Party girl
France 2014. une comédie dramatiquede marie
amachoukeli, Claire burger et samuel theis avec
angélique Litzenburger, joseph bour, mario theis...
durée : 1h35
Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle aime
encore les hommes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les fait
boire dans un cabaret à la frontière allemande. Avec le temps,
les clients se font plus rares. Mais Michel, son habitué, est
toujours amoureux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser.
Party Girl s’inspire librement du parcours d’Angélique, la mère de Sa-
muel Theis, coréalisateur et coscénariste du film, et met en scène sa
véritable famille. Chaque membre y joue son propre rôle. Le reste de la
distribution, quant à elle, est composée d’acteurs non-professionnels

ana arabia 
Israel 2014. un film d’ amos gitaï avec yuval scharf,
yussuf abu-warda... durée : 1h24 
Filmé en un seul plan-séquence en mouvement, Ana Arabia
capte un moment de la vie d’une petite communauté de
réprouvés, juifs et arabes, qui cohabitent dans une enclave
oubliée à la frontière entre Jaffa et Bat Yam, en Israël. 

winter sleep 
turquie 2014. un film de nuri 
bilge Ceylan avec Haluk bilginer, 
melisa sözen, demet akba... durée : 3h16
Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Ana-
tolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s’est éloi-
gné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre
encore de son récent divorce. En hiver, à mesure que la
neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais
aussi le théâtre de leurs déchirements...

PALME D’OR
FESTIVAL DE CANNES

les combattants 
France 2014. un film de thomas Cailley avec adèle
Haenel, kevin azaïs, antoine Laurent... durée : 1h38
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’an-
nonce tranquille… Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Made-
leine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de
prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare
au pire. Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ? 

sortIe natIonaLe

Le conte de 
la princesse kaguya
japon 2014. un film d’animation d’ Isao takahata.
durée : 2h17
Kaguya, «la princesse lumineuse», est découverte dans la
tige d’un bambou par des paysans. Elle devient très vite
une magnifique jeune femme que les plus grands princes
convoitent.



Lundi 22 septembre 
Soirée Benoit DELÉPINE en sa présence

Chaque séance sera suivie d’une discussion avec 
Benoît Delépine et le réalisateur Arnold de Parscau

Samedi 13 septembre à 20h30
Dans le cadre de la journée Alternatiba

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 pro-
duisant un vin dit « naturel ». Par goût de la liberté, de la

transmission, de l’honnêteté artisanale et de la santé de la planète (et de ses ha-
bitants), ils sont entrés en résistance. Contre la tyrannie du marché et des gou-
vernements qui le servent. Mais un engagement écologique envers la nature ne
sert à rien s’il n’y a pas également une écologie de la culture. 
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ablations
France 2014. un film d’ arnold de Parscau
avec denis ménochet, Florence thomassin,
virginie Ledoyen... durée : 1h34 -  scénario de
benoît delépine 
Un homme se réveille dans un terrain vague, sans aucun
souvenir de la veille, une cicatrice au bas du dos. Une an-
cienne maîtresse, chirurgienne, lui apprend qu’on lui a volé

un rein. Obnubilé par ce vol,  il va tout sacrifier pour le retrouver : sa famille,
son travail… jusqu’à sombrer dans la folie.

La dune 
France 2014. un drame de yossi aviram avec niels
arestrup, Lior ashkenazi, guy marchand… 
durée : 1h26
Hanoch est seul face à la mer, il a parcouru une longue
route à vélo, à travers la France. Au loin : Israël, son pays,
qu’il a quitté pour une raison mystérieuse. Quelques jours
plus tard, une jeune femme le retrouve sans connaissance
sur le rivage. Personne ne parvient à savoir qui il est. L’ins-
pecteur Ruben Vardi est sur le point de prendre sa retraite :
pas question de se charger de cette affaire. Mais des faits
étranges le décident à changer d’avis…

young ones
etats-unis 2014. un film de jake Paltrow avec mi-
chael shannon, nicholas Hoult, elle Fanning...
durée : 1h40
Dans un futur proche, l'eau est devenue rare, suscitant
convoitise et violence. Dans ce climat hostile, Ernest Holm
veille sur sa ferme, son fils Jerome et sa fille Mary, et nourrit
l'espoir de rendre ses terres à nouveau fertiles. Tout comme
Flem Lever, qui fréquente Mary en secret et n'a qu'une idée
en tête : s’emparer des terres d'Ernest quel qu’en soit le prix.

near death 
experience 

France 2014. un film de gustave kervern, benoît
delépine avec michel Houellebecq, marius ber-
tram, benoît delépine... durée : 1h40
Paul, un employé sur une plateforme téléphonique, est en
plein burn-out.  Un vendredi 13, la chronique du journal

télévisé sur ce jour particulier lui apparaît comme un signal pour passer à l’acte.
Décidé à concrétiser son geste, Il s’enfuit dans la montagne où il va vivre une
expérience unique.

enemy 
Canada 2014. un film de denis villeneuve avec jake
gyllenhaal, mélanie Laurent, sarah gadon... 
durée : 1h30
Adam, un professeur discret, mène une vie paisible avec sa
fiancée Mary. Un jour qu’il découvre son sosie parfait en la
personne d’Anthony, un acteur fantasque, il ressent un
trouble profond. Il commence alors à observer à distance
la vie de cet homme et de sa mystérieuse femme enceinte.
Puis Adam se met à imaginer les plus stupéfiants scéna-
rios... pour lui et pour son propre couple.

Tourné en Lot-et-Garonne

18H15

20H45

avertissement : des scènes,
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs 
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trap street 
Chine 2014. un film de vivian qu avec Lu yulai,
wenchao He, yong Hou... durée : 1h33
Li Qiuming est chargé de relever les rues de la ville en
constante évolution et maintenir le système de cartographie
à jour. Un jour qu'il arpente les rues, il rencontre brièvement
une jeune femme qui a vite fait de disparaître dans une ruelle
isolée. Li Qiuming se rend vite compte que cette ruelle n'est
pas sur la carte et qu'il ne peut l'y faire apparaître.

métamorphoses
France 2014. un film de Christophe Honoré avec
amira akili, sébastien Hirel, mélodie richard...
durée 1h42
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très
beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires.
Des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tom-
bent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la
fille de le suivre.

Hippocrate
France 2014. une comédie dramatique de thomas
Lilti avec vincent Lacoste, reda kateb… durée : 1h42
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain.
Mais pour son premier stage d’interne dans le service de
son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se ré-
vèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écra-
sante, son père est aux abonnés absents et son co-interne,
Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui.
Benjamin va se confronter brutalement à ses limites.

Mercredi 24 septembre à 20h30 
Dans le cadre de la Quinzaine de l’écologie

Séance suivie d’une rencontre avec Nadège Maubert, 
chevrière à la ferme Lou Cornal (Saint-Pierre-de-Clairac)

et Xavier Noulhianne,  

fromager à la ferme “Planté” (Montpezat) 
et d’une dégustation de fromages.

En partenariat  avec “Au Fil des Séounes”

Vendredi 26 septembre à 21h - Ciné Rencontre
Rencontre avec le photographe  Fabrice Fouillet

Dans le cadre de l’exposition photographique “En chantier” à la chapelle
du Martrou (14 rue des Martyrs à Agen), du 27 septembre au 26 octobre.
Pour sa 3ème édition “Exposante fixe” propose du 27

septembre au 26 octobre, une expo photo sur le thème
des villes “en chantier”. 

Fabrice Fouillet et François Humbert donnent à voir 
2 séries magistrales et surprenantes 

à la Chapelle du Martrou.

Les chèvres de ma mère
France 2014. un documentaire de sophie audier  avec
maguie audier, anne-sophie vurchio... durée : 1h37
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans du fromage
de chèvre dans le respect de la nature et des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit
céder son troupeau. Elle décide alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice
qui souhaite s’installer. Au fil des saisons, le processus de transmission s’avère être
un douloureux renoncement pour l’une et un difficile apprentissage pour l’autre.
Peut-on encore aujourd’hui transmettre le goût de la liberté ?

Leçons 
d’harmonie 
russie 2014. un film d’ emir baigazin avec timur aidar-
bekov, aslan anarbayev,... durée : 1h44
Aslan, 13 ans, vit avec sa grand-mère dans un village au Ka-
zakhstan. Il fréquente un collège où la corruption et la violence
tranchent avec son obsession du perfectionnisme. Le jeune Bolat,
chef du gang des mauvais garçons, humilie Aslan devant ses ca-
marades de classe et extorque de l’argent à tous les adolescents.
Aslan prépare une vengeance féroce et implacable.

11
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mean streets
etats-unis 1968. un film de martin scorsese avec ro-
bert de niro, Harvey keitel... durée : 1h50
Dans le quartier des immigrés italiens, la mafia a pris ses
marques. Johnny Boy, tête brulée et bagarreur, a emprunté de
l'argent à un parrain, sans intention de rembourser. Son ami
Charlie, jeune mafioso ambitieux, tente de le protéger de ses
créanciers. Mais Johnny Boy est incontrôlable.

L’Impossible 
monsieur bébé 
etats-unis 1946. un film
de Howard Hawks 
avec gary grant, 
katharine Hepburn,

Charles ruggles... durée : 1h42
David Huxley, un paléontologue, est fiancé à
sa secrétaire Alice. Susan, rencontrée lors
d’une partie de golf, est également sensible
au charme félin de David. Hélas, M. Bébé
ne quitte pas la jeune femme d’une se-
melle. Enfin, d’une patte, car M. Bébé
est un léopard...

Séance du dimanche à 20h30 : Précédée d’une
présentation par un membre des Montreurs d’Images 

En partenariat avec Ecrans 47

VENDREDI 12 SEPTEMBRE : Soirée japonaise
17h30 : Vernissage de l’exposition de Chrystel Mialet

18h15 : Séance – Le fils unique
20h : Vente de petite restauration japonaise à la buvette des Montreurs :

boisson, thé, maki, sushi, crackers...
En partenariat avec Les amis de Nishinomiya

(Voir aussi la programmation Jeune Public page suivante) 

Dimanche 7 septembre à 20h30
Séance présentée  par Les Montreurs d’Images.  

Jeudi 11 septembre à 20h30
Lancement de la saison Ciné-Mémoire

en partenariat avec l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine (ACPA) 

vostF

vostF

vostF

le goût du saké
japon 1962.un film de yasujiro ozu avec Chishu ryu,
shima Iwashita, keiji sada, shinichiro mikami... durée : 1h53
Un expert comptable veuf, vit avec son fils et sa fille et cotoie
quelques amis de son âge.Il arrange le mariage de sa fille avec
un jeune homme. Tout se passe comme prévu :il revoit ses
amis.Ils boivent ensemble une fois de plus et se rend compte
alors qu’il vieillit et qu’il est seul.
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gilda
etats-unis 1947. un film de
Charles vidor avec rita Hay-
worth, glenn Ford, george mac
ready... durée : 1h50
Ballin Mundson, directeur
d’un casino, prend sous sa

protection un jeune Américain, Johnny Farrell, après
l’avoir sauvé d’une mort certaine. Ballin, devant s’ab-
senter, confie la direction de son établissement à
Johnny. Il revient quelque temps plus tard marié à
Gilda, l’ancienne maîtresse de Johnny.

voyage à tokyo
japon 1953. un drame de yasujiro ozu avec Chishu
ryu, Chieko Higashiyama, setsuko Hara… durée :
2h16. 
Un couple de personnes âgées rend visite à leurs enfants à
Tokyo. D’abord reçus avec les égards qui leur sont dûs, ils de-
viennent bientôt dérangeants dans leur vie quotidienne.

Rétrospective OZU
3 chefs-d’œuvre du maître du cinéma japonais, en version restaurée

Le fils unique 
japon 1936. un film de yasujirô ozu avec Choko Iida,
shin'ichi Himori, masao Hayama... durée : 1h27
En 1923, dans la province de Shinshu, une veuve travaillant
dans une fabrique de soie décide d'envoyer son fils unique à
Tokyo afin qu'il puisse acquérir une meilleure éducation. Treize
ans plus tard elle se décide enfin à lui rendre visite. 

vostF

vostF
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FOCUS SUR LE CINEMA  D’ANIMATION JAPONAIS
(Voir aussi la programmation   « Grands Classiques » page précédente)

Samedi 20 septembre  à 16h - Ciné Goûter
Séance accompagnée d’un goûter affert pat les Montreurs d’Images

RECOMMANDÉ à PARTIR DE 7 ANS

RECOMMANDÉ à PARTIR DE 6 ANS RECOMMANDÉ à PARTIR DE 3 ANS

Dimanche 28 septembre à 15h
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

RECOMMANDÉ à PARTIR DE 7 ANS
vF

3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous ! Les films Jeune Public, c’est aussi le dimanche matin à 11 h !

14 15

Le conte de la
princesse kaguya
japon 2014. un film d’animation d’ Isao takahata.
durée : 2h17
Adapté d’un conte populaire japonais «Le couper de
bambou», un des textes fondateurs de la littérature ja-

ponaise, Kaguya, «la princesse lumineuse», est découverte dans la tige d’un
bambou par des paysans. Elle devient très vite une magnifique jeune femme
que les plus grands princes convoitent : ceux-ci vont devoir relever d’im-
possibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main.

Cheburashka 
et ses amis
japon 2011. un film d’animation de makoto naka-
mura… durée : 1h20. 
A peine débarqué en Russie, Cheburashka se fait rejeter par
un zoo qui ignore à quelle espèce animale il appartient. Il
va cependant se lier d'amitié avec Gena, le crocodile du lieu.
Tous deux décident de construire ensemble "La Maison des amis".
Leur quotidien va cependant être ébranlé par l'arrivée en ville d'un cirque...
L'entraide, la tolérance, l'amitié et la persévérance sont les valeurs phares de ce film poé-
tique, drôle et un peu mélancolique. (Première)

L’île de giovanni 
japon 2014. un film d’animation de mizuho nishikubo.
durée : 1h42 
1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit dans la crainte
des forces américaines. Au nord du pays, dans
la minuscule île de Shikotan, la vie s’organise
entre la reconstruction et la
peur de l’invasion. Ce petit

ilôt de terre, éloigné de tout, va finalement
être annexé par l’armée russe. Commence
alors une étrange cohabitation entre les fa-
milles des soldats soviétiques et les habitants
de l’île que tout oppose, mais l’espoir re-
naît à travers l’innocence de deux en-
fants, Tanya et Jumpei... 

budori, 
l’étrange
voyage

japon 2014. un film d’animation de gisaburo sugii.
durée : 1h48
Suite à une succession d’étranges phénomènes naturels, Budori le chat doit quit-
ter sa forêt pour retrouver Neri, sa petite sœur mystérieusement disparue.
Budori est l'adaptation d'un conte écrit par Kenji Miyazawa en 1932, "Gusuko Budori no
Denki", profondément inspiré par la perte de sa soeur cadette, Toshiko, décédée en 1922.
Ce qui explique pourquoi l'histoire se situe dans les années 1920 et fait écho à l'adoles-
cence de Kenji, la perte de la soeur se traduisant par un kidnapping.C
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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

Du 1er au 14 septembredes...enchainées 
Cendrine
Courageuses et fières de leurs valeurs, elles arrivent  à se mettre à nu.
Naïves, elles veulent leur indépendance, et pouvoir toucher les nues.
Vaillantes et en marche vers la liberté, elles tentent de se défaire de leurs
chaines. Blessées, plus elles se débattent, plus les chaines les malmènent.
Elles vaincront peut-être, y perdant une part d’elles-mêmes, ou se
contenteront d’en rêver, finissant par dompter leurs chaînes.

chrystel mialet    Du 12 au 30 septembre
vernissage le vendredi 12 septembre à 17h30, dans le cadre
du lancement de la rétrospective ozu (voir la page « grands
Classiques »)  en partenariat avec Les amis de nishinomiya
« Artiste peintre inspirée par l’Asie, le Japon, le Zen et plus

particulièrement les Geisha, dont le sujet est une éternelle source d’inspiration... Véritable
passionnée, j’exprime ce que je ressens et ce qui me touche au travers de ma peinture…
Peinture à l’huile et matière craquelée sur toile, avec pinceaux, spatules et chiffons… »

c’est accessoire  Du 15 sept. au 15 octobre

4 artistes du collectif ART FORM FACTORY
font leur cinéma !
Un film photographique écrit et mis en images par Prosper
Chantiers, Alain Etchepare, Stéphane Louan et François Sternicha.
Tout le talent de ces quatre-là dans la réalisation d’une histoire
concoctée spécialement pour les Montreurs d’Images : quand la
photographie rend hommage au cinéma.
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soIrée eCossaIse
Samedi 13 septembre DE 18H À 20H – Buvette des Montreurs - Entrée libre
Suite à son grand succès en juin Sean O’Connell et ses amis musiciens amoureux de chanson
et de poésie écossaises viennent fêter comme il se doit le référendum sur l'indépendance
de l'Ecosse qui aura lieu le 18 septembre. Un beau  moment de fête en perspective !

ateLIer trICot
Tous les vendredis de 18h30 à 20h30 - 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


