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PROGRAMME DU 31 DÉCEMBRE AU 27 JANVIER 2015



MER
31

JEU
1

VEN
2

SAM
3

DIM
4

LUN
5

MAR
6

CALVARY
VOSTF p 5 18:15 20:45 14:00

18:30 16:00 20:45

WHIPLASH
COUP DE CŒUR - VOSTF p 5 16:00 15:00 16:00 16:00

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

COMING HOME
VOSTF p 5

14:00 18:30 20:30 18:15
15:00
20:45

MON AMIE VICTORIA*
SORTIE NATIONALE p 6

14:00
18:30

21:00
14:00
20:45

11:00
14:00

15:00
21:00

15:00
18:30

IRANIEN
VOSTF p 6

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

18:15

LA SOUPE AU CANARD
Patrimoine - VOSTF p16

18:15 20:30

PANIQUE CHEZ LES JOUETS
Jeune public - p14

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

MER
14

JEU
15

VEN
16

SAM
17

DIM
18

LUN
19

MAR
20

LA BOHÊME p 12
Opéra

16:00

QUEEN AND COUNTRY
CINEMA BRITANNIQUE

VOSTF p 4

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

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

THE CUT VOSTF p 10
SORTIE NATIONALE

16:00

20:45

15:00

18:15

15:00

18:15

16:00

20:45

11:00

20:45

18:15

20:45

15:00
18:15

GOLD HELP THE GIRL
CINEMA BRITANNIQUE

VOSTF p 4
14:00 21:00 15:00 21:00 14:00 18:15 21:00

20 000 JOURS SUR TERRE
CINEMA BRITANNIQUE

VOSTF p 4

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

SOMETHING MUST BREAK*
VOSTF - p10 14:00 18:30 14:00 18:30 20:45 20:45

LA MORT AUX TROUSSES
Patrimoine - VOSTF - p16 18:15 20:30

BON VOYAGE DIMITRI p15 16:30 11:00 18:15

MER
21

JEU
22

VEN
23

SAM
24

DIM
25

LUN
26

MAR
27

MOMMY VOSTF p8 11:00 20:30 18:00 16:00

WINTER SLEEP VOSTF p8 20:30 17:00 11:00

IDA VOSTF p8 20:45 11:00 15:30 18:30 11:00

LEVIATHAN VOSTF p9 18:15 20:45 11:00 16:00

UNDER THE SKIN VOSTF p9 11:00 15:00 15:00 15:00 20:45

EASTERN BOYS VOSTF - p9 16:00 20:30 18:15 13:45

AU BORD DU MONDE
VOSTF p8

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

LOIN DES HOMMES*
p10

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

14:00
18:15

LA RANÇON DE LA GLOIRE
COUP DE CŒUR p11 18:30 21:00 16:00 20:45 16:00 18:15

11:00
16:00

THE CUT
VOSTF p 10

16:00 15:00 21:00 18:15 13:30 15:00 21:00

L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES
Patrimoine - p16 18:15 20:30

LE GARÇON ET LE MONDE
Jeune public - p9/15

14:00 18:30

4, 5, 6 MÉLIE PAIN D’ÉPICE
Jeune public - p15

16:00 11:00

MER
7

JEU
8

VEN
9

SAM
10

DIM
11

LUN
12

MAR
13

WHIPLASH VOSTF p 5
COUP DE CŒUR

16:00 14:00 14:00

QUEEN AND COUNTRY
CINEMA BRITANNIQUE

SORTIE NATIONALE
VOSTF p 4

18:30
21:00

15:00
21:00

15:00
21:00

18:30
20:45

11:00
16:00

15:00
21:00

15:00
18:15

MON AMIE VICTORIA
p 6

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

EAU ARGENTÉE
VOSTF p7

14:00
18:15

18:15
14:00
20:30

16:00 20:45

LES HÉRITIERS*
p 6

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

18:30

AMOURS CANNIBALES
VOSTF p 7

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

JASMINE
p 11

20:30

M. LE MAUDIT
Patrimoine - VOSTF - p16 18:15 20:30

LES MERVEILLEUX CONTES DE
LA NEIGE Jeune public - p14 16:00 11:00 18:15

*COURT METRAGE :DJEKABAARA de ENIS MILIARO - 4,39 min 

*COURT METRAGE :LE MOINEAU QUI NE SAIT PAS SIFFLER
d’SIRI MELCHIORI - 5 min 

*COURT METRAGE :METUBE : AUGUST SINGS CARMEN «HABANERA»
de DANIEL MOSHEL - 4 min 

*COURT METRAGE :wind de ROBERT LÖBEL - 4 min 
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“Cette année, les Montreurs d’Images fêtent leurs 20 ans. Proposez vos 3 films
préférés depuis 1995 pour qu’ils aient une chance d’être programmés en 2015.

Votez dans l’urne à disposition au cinéma avant le 15 Février 2015 
(ou par mail à l’adresse suivante : administration@lesmontreursdimages.com).” 

" 1995 - 2015 : les Montreurs d'Images ont 20 ans cette année ! 20 ans de
films et de débats, 20 ans de défense d'un autre cinéma ouvert sur le monde
et sa diversité. 20 ans d'une aventure collective et associative qui a porté notre
cinéma à son niveau d'excellence actuel récompensé par le Centre National du
Cinéma (3 labels : Recherche et découverte, Patrimoine, Jeune Public) et l'Union
Européenne (label Europa).  Longue vie aux Montreurs d'images!
Nous vous souhaitons une excellente année 2015 riche de belles images."



54

ZOOM SUR LE CINÉMA BRITANNIQUE

VOSTF

VOSTF

Calvary 
Irlande 2014. Un film de John Michael McDonagh
avec Brendan Gleeson, Chris O'Dowd, Kelly Reilly...
Durée : 1h45
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
La vie du père James est brusquement bouleversée par la
confession d’un mystérieux membre de sa paroisse, qui me-
nace de le tuer. Alors qu’il s’efforce de continuer à s’occuper
de sa fille et d’aider ses paroissiens à résoudre leurs pro-
blèmes, le prêtre sent l’étau se refermer inexorablement sur
lui, sans savoir s’il aura le courage d’affronter le calvaire très
personnel qui l’attend…

Coming home 
Chine 2014. Un film de Zhang Yimou avec Chen Dao-
ming, Gong Li, Zhang Huiwen... Durée : 1h49
Lu Yanshi, prisonnier politique, est libéré à la fin de la Révo-
lution Culturelle. Lorsqu’il rentre chez lui, il découvre que
sa femme souffre d’amnésie. Elle ne le reconnait pas et
chaque jour, elle attend le retour de son mari, sans com-
prendre qu’il est à ses côtés.
La beauté poignante de l'actrice [Gong Li] comme sa présence in-
tense apportent une grande force à cette histoire. (20 Minutes)

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

Queen and Country 
Grande-Bretagne 2015. Un film de John 
Boorman avec Callum Turner, Caleb Landry Jones,
Pat Shortt ... Durée: 1H55
1952. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant lui. Pourquoi
pas avec cette jolie fille qu’il aperçoit sur son vélo depuis
la rivière où il nage chaque matin ? Cette idylle naissante

est bientôt contrariée lorsqu’il est appelé pour effectuer deux années de ser-
vice militaire en tant qu’instructeur dans un camp d’entraînement pour jeunes
soldats anglais en partance pour la Corée.

God help the girl
Grande Bretagne 2014. Un film de  Stuart Mur-
doch avec Emily Browning, Olly Alexander, Han-
nah Murray... Durée : 1h52
La jeune Eve écrit des chansons en rêvant de les entendre
un jour à la radio. À l'issue d'un concert, elle rencontre
James, musicien timide et romantique qui donne des cours
de guitare à Cassie, une fille des quartiers chics. Dans un

Glasgow pop et étudiant, ils entreprennent bientôt de monter leur propre
groupe.
Un film musical de Stuart Murdoch, leader du groupe Belle & Sebastian.

20 000 jours 
sur terre 
Grande-Bretagne 2014. Un documentaire de Iain
Forsyth, Jane Pollard avec Nick Cave, Susie Bick,
Warren Ellis... Durée : 1h37
24 heures dans la vie de la célèbre rock star d’origine aus-
tralienne Nick Cave. Une journée en apparence comme les

autres, mais où les notions de réalité et de fiction finissent par se brouiller et
s’entrelacer…
Ce documentaire-fiction sur le musicien Nick Cave est une fascinante étude sur le mystère
de la puissance créatrice. (CinemaTeaser)

VOSTF

VOSTF

VOSTF

SORTIE NATIONALE

§Coup de Cœur
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Iranien 
France/Suisse/Iran 2014. Un documentaire de
Mehran Tamadon. Durée : 1h45
Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à
convaincre quatre mollahs, partisans de la République Is-
lamique d’Iran, de venir habiter et discuter avec lui pen-
dant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent
à la vie quotidienne pour faire émerger sans cesse cette
question : comment vivre ensemble lorsque l’appréhen-
sion du monde des uns et des autres est si opposée ?
Un documentaire réussi qui pose adroitement la délicate question
politique du vivre ensemble. 

Eau argentée 
France 2014. Un documentaire d’ Ossama Moham-
med, Wiam Simav Bedirxan... Durée : 1h43
Interdit aux moins de 16 ans 
En Syrie, les Youtubeurs filment et meurent tous les jours.
Tandis que d’autres tuent et filment. A Paris, je ne peux que
filmer le ciel et monter ces images youtube, guidé par cet
amour indéfectible de la Syrie. De cette tension entre ma
distance, mon pays et la révolution est née une rencontre.
Une jeune cinéaste Kurde de Homs m’a « Tchaté » : « Si
ta caméra était ici à Homs que filmerais-tu ? » 
Le film est l’histoire de ce partage.

Mon amie Victoria 
France 2014. Un film de Jean-Paul Civeyrac avec
Guslagie Malanda, Nadia Moussa, Catherine Mou-
chet ... Durée : 1h35
Victoria, fillette noire de milieu modeste, n'a jamais oublié
la nuit passée dans une famille bourgeoise, à Paris, chez le
petit Thomas. Des années plus tard, elle croise de nouveau
celui-ci. De leur brève aventure naît Marie. Mais Victoria
attend sept ans avant de révéler l’existence de l’enfant à
Thomas et à sa famille. Sous le charme de la petite fille, ils
lui proposent alors de l'accueillir régulièrement. Peu à peu,
Victoria mesure les conséquences de cette générosité.

Les héritiers
France 2014. Un film de Marie-Castille Mention-Schaar avec Ariane Ascaride, Ahmed Drame,
Noémie Merlant... Durée : 1h45
Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un concours national d’Histoire à sa classe de
seconde la plus faible. Cette rencontre va les transformer.
D’après une histoire vraie. Anne Anglès, professeure d’histoire au lycée Léon Blum de Créteil, a décidé contre toute attente
d’inscrire l’une de ses classes au concours national de la résistance et de la déportation 2008-2009. Concours que la
classe d’Ahmed a remporté dans la 2ème catégorie «Réalisation d’un travail collectif». Très vite intéressée par le projet,
Marie-Castille Mention-Schaar a pris contact avec cette enseignante un peu spéciale. «Elle était très surprise qu’un de
ses élèves soit à ce point porté par l’année qu’ils avaient passé ensemble», se souvient la cinéaste. Ensemble, ils se sont mis à écrire le scénario
des Héritiers.

Amours cannibales 
Espagne 2014. Un film de Manuel Martín Cuenca
avec Antonio de la Torre, Olimpia Melinte, María
Alfonsa Rosso... Durée : 1h56
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs 
Carlos, prestigieux tailleur vivant à Grenade, est également
un meurtrier à la monomanie singulière. Lorsque Nina, une
jeune Roumaine à la recherche de sa soeur jumelle, appa-
raît dans sa vie, il tombe pour la première fois amoureux…
Un sentiment qui met en péril son éprouvant secret.

SORTIE NATIONALE



VOSTF
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Mommy
Canada 2014. Un drame de Xavier Dolan avec Antoine-Olivier Pilon,
Anne Dorval, Suzanne Clément… Durée : 2h18
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH im-
pulsif et violent. Au coeur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de join-
dre les deux bouts.

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 Anatolie centrale avec sa
jeune épouse Nihal, dont il s’est éloigné 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...

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. 

Leviathan
Russie 2014. Un film d’Andreï Zviaguintsev avec Alexeï Serebriakov, Elena
Liadova, Vladimir Vdovitchenkov... 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, sou-
haite s’approprier le terrain de Kolia, sa maison et son garage. 

Under the Skin 
Grande Bretagne 2014. Un film de science fiction de Jonathan Glazer
avec Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams... Durée : 1h47
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire dis-
paraître.

Au bord du monde
France 2013. Un documentaire de Claus Drexel. Durée : 1h38
Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, Wenceslas, Christine, Pascal et les autres.
Sans-abri, ils hantent trottoirs, ponts et couloirs du métro, au bord d’un monde
où la société ne protège plus. Ils nous font face, ils nous parlent.

DU 21 AU 27 JANVIER

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA

3€50 la place  de cinéma 
avec le PASS dans Télérama 

les 14 et 21 janvier

DU 21 AU 27 JANVIER

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA

3€50 la place  de cinéma 
avec le PASS dans Télérama 

les 14 et 21 janvier

Eastern Boys 
France 2014. Un film de Robin Campillo avec Olivier Rabourdin, Kirill
Emelyanov, Danil Vorobyev... Durée : 2h08
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Daniel aborde Marek dans une gare parisienne où ce dernier traine avec sa bande.
Il lui propose de le retrouver chez lui le jour suivant. Mais lorsque Daniel ouvre la
porte de son appartement le lendemain, il est loin d’imaginer le piège dans lequel
il s’apprête à tomber et qui va bouleverser sa vie.

Le garçon et le monde 
Brésil 2014. Un film d’animation de Alê Abreu... Durée : 1h19 

Pour voir et revoir les meilleurs films de l’année

VOSTF VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

voir Jeune Public



VOSTF

VOSTF
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La rançon
de la gloire 

France 2015. Un film de Xavier Beauvois avec
Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli Gmach...
Durée : 1h54
Vevey, une petite ville au bord du lac Léman, 1977. Tout
juste sorti de prison, Eddy est accueilli par son ami Osman.
Ils ont tous deux convenu d’un marché. Osman héberge
Eddy, en échange de quoi celui-ci s’occupe de sa fille de
sept ans, Samira, le temps que sa femme Noor subisse des
examens à l’hôpital. Mais en cette veille de Noël, le manque
d’argent se fait cruellement sentir. Aussi, lorsque la télévi-
sion annonce la mort du richissime comédien Charlie Cha-
plin, Eddy a une idée : subtiliser le cercueil de l’acteur.

Loin des hommes 
France 2015. Un film de David Oelhoffen avec Viggo Mortensen, Reda Kateb,
Djemel Barek... Durée : 1h41
1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes, que tout oppose, sont contraints
de fuir à travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au coeur d’un hiver glacial, Daru, instituteur reclus, doit
escorter Mohamed, un paysan accusé du meurtre de son cousin. Poursuivis par des villageois récla-
mant la loi du sang et par des colons revanchards, les deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont
lutter pour retrouver leur liberté.

The cut 
Allemagne 2015. UN film de Fatih Akın avec Tahar
Rahim, Simon Abkarian, Makram Khoury... 
Durée : 2h18
Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre mon-
diale, alors que l’armée turque s’attaque aux Arméniens, le
jeune forgeron Nazaret Manoogian est séparé de sa femme
et ses deux filles. Des années plus tard, rescapé du génocide,
Nazaret apprend que ses filles sont toujours en vie. Porté par
l’espoir de les retrouver, il se lance dans une quête éperdue,
ponctuée de rencontres avec des anges et des démons, du dé-
sert de la Mésopotamie aux prairies sauvages du Dakota...

Something must
break
Suède 2014. Un film d’ Ester Martin Bergsmark avec
Saga Becker, Iggy Malmborg, Shima Niavarani...
Durée : 1h21 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
Stockholm, entre zones industrielles et terrains vagues, Se-
bastian, un garçon à la beauté troublante et androgyne, se
met en danger en ayant des aventures sexuelles avec des
inconnus. Alors que tout est à deux doigts de déraper, le té-
méraire Andreas apparaît et le sauve in extremis. Entre ces
deux fortes personnalités, c'est le coup de foudre. Mais
cette relation intense et soudaine va être des plus élec-
triques...

SORTIE NATIONALE

Mardi 13 janvier à 20h30 - Ciné Rencontre 
avec le réalisateur Alain Ughetto

En partenariat avec  Ecrans 47

Jasmine 
France 2013. Un film d’Alain

Ughetto avec Jean-Pierre Darroussin, Fanzaneh Ramzi...
Durée : 1h10
Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux et oppressant, dans le tu-
multe de l’Histoire, des êtres de pâte et de sang luttent comme
bien d’autres pour l’amour et la liberté. Du frémissement de la pâte modelée, surgit la
plus incroyable des histoires mêlant l’amour et la révolution : France, fin des années 70,
Alain rencontre Jasmine, une Iranienne ; elle change le cours de sa vie.

§Coup de Cœur
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>>>DIMANCHE 18 JANVIER À 16H <<<

Séance Opéra
Retransmission Opéra National de Bordeaux - Tarifs habituels

La Bohème
Opéra de Giacomo Puccini - Mise en scène : Laurent Laffargue -
Production : Opéra National De Bordeaux – Durée : 2H05
Dans les mansardes parisiennes, étudiants et artistes luttent contre le froid
et la faim avec gaieté. Lorsque Rodolphe et Mimi se rencontrent, ils tom-
bent profondément amoureux…
Vous n’avez pas pu voir La Bohème à l’ouverture de saison de l’Opéra de
Bordeaux ? Qu’à cela ne tienne, cette mise en scène contemporaine de
Laurent Laffargue a fait l’objet d’une captation exceptionnelle qui est re-
transmise dans une quarantaine de cinémas indépendants en Aquitaine. 
Avec le soutien de l’ACPA, du Rectorat et du Conseil Régional d’Aquitaine

Vous pouvez pré-acheter vos places à l’accueil du cinéma à partir du
mercredi 14 janvier.

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 €
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14 15VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE

www.lesmontreursdimages.com 

                    Établissement classé
• Recherche & découverte  

• Jeune public
Art & Essai 2014 

• 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

martine lebrun
Du 2 au 31 janvier - Bar des Montreurs
Dotée d’une sensibilité exacerbée, Martine Lebrun s’attache
à capter et décrire en quelques traits l’authenticité intime
de l’être humain.
A travers ses coups de pinceaux, rapides et dilués, travaillés
entre force et équilibre, elle crée peu à peu l’atmosphère, le
scénario, et finalement la magie dont le spectateur a tant
besoin au moment précis où il regarde et se projette. 

françois truffaut
A partir du 21 janvier
10 photographies provenant des collections de la
Cinémathèque Française.

En partenariat avec l’Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC).

ADHESION SAISON 2014-2015

PRO
CH

AIN
EM

EN
T PROCHAINEMENT

Les Montreurs d’Images vous souhaitent 
une belle année cinématographique 2015 !

13



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

1514

Les merveilleux
contes 
de la neige 
Grande Bretagne 2014. Un pro-
gramme de deux films d’animation,
adaptés de l’œuvre de Raymond Briggs et réalisés par Hilary Audus.
Durée : 50 min
• L’ours Lors d’une sortie au zoo, une petite fille perd son ours en peluche dans
l’enclos d’un ours polaire. 

• Le bonhomme de neige et le petit chien Un petit garçon est triste d’avoir
perdu son chien. L’hiver venu, il décide de construire

un bonhomme de neige ainsi qu’un petit chien en souvenir du sien.  

Panique 
chez les jouets
GB-Irlande du Nord/France 2014. Un programme

de 3 films d’animation... Durée : 42 min

• Macropolis Deux jouets mis au rebut
pour malfaçon s’échappent de l’usine. 

• Le petit dragon 35 ans après sa disparition, l’âme de
Bruce Lee se réincarne dans le corps d’une poupée  à son
effigie. 

• La bûche de Noël Les fêtes approchent.
Noël, le sapin, le réveillon. Indien et Cowboy 
attendent avec impatience leurs cadeaux.

Bon voyage, Dimitri ! 
France 2014. Un programme de 4 films d’animation
d’Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Moha-

med Fadera, Sami Guellai, Agnès Lecreux, Fabien
Drouet... Durée : 55 min
Les 4 films  : 
Le Vélo de l’éléphant, Flocon de neige, Tulkou et Dimitri à

Ubuyu.

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 vil-
lage et découvre un monde fantastique dominé par
des animaux-machines et des êtres étranges. 
Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les
problèmes du monde moderne.

4, 5, 6... Mélie pain d’épice
France 2009. Un programme de 4 courts métrages 
d’animation de Danny de Vent, Jadwiga Kowalska, Gili Dolev & Pierre-
Luc Granjon. Durée totale : 42mn.
• La leçon de natation : Jonas, cinq ans, s’apprête à
suivre son premier cours de natation…
• Tôt ou tard Un écureuil rencontre une chauve-
souris solitaire…
• Le joyeux petit canard : Un petit garçon et un
étrange canard découvrent qu’il faut parfois être
cruel pour être gentil.
• Le printemps de Mélie : Au royaume, les célébrations de la
fête du printemps ont à peine commencé que la cité est menacée par une ter-
rible épidémie…
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la mort aux trousses
USA 1959.Un film d’Alfred Hitchcock avec Cary Grant,
Eva Marie Saint, James Mason... Durée : 2h15
Le publicitaire Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau
d’un espion.Pris entre une mystérieuse organisation qui
cherche à le supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est

dans une situation bien inconfortable.Il fuit à travers les Etats-Unis et part à
la recherche d’une vérité qui se révèlera très surprenante.

M le maudit
Allemagne 1959 (version restaurée 2014).  Un policier
de Fritz Lang avec Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustaf
Gründgens... Durée : 1h50
Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’en-
fants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de faire

une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le commissaire Lohmann multiplie
les rafles dans les bas-fonds. 
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Tous les dimanches soirs : séance présentée par un membre des Montreurs d'Images

l’homme qui aimait
les femmes
France 1977. Une romance de François Truffaut avec

Charles Denner, Genevieve Fontanel, Brigitte Fossey... Durée : 2h. 
L’amour intempestif d’un homme pour les femmes, toutes les femmes.

Exposition Truffaut à partir du 21 janvier

la soupe au canard
Etats-Unis 2014. Un film de Leo McCarey avec
Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx... Durée 1h10
Les caisses de la Freedonie sont à leur niveau le plus bas. Une
fois de plus le Conseil des ministres fait appel à la richissisme
Mme Teasdale qui accepte à une condition : que le gouver-

nement se dote d'un nouveau chef, Rufus T. Firefly. En Sylvanie, pays voisin
qui convoite la Freedonie, la nouvelle est accueillie avec mauvaise humeur.
Trentino, ambassadeur en Freedonie, courtise Mme Teasdale mais celle-ci est
entichée de Firefly. Trentino engage deux espions, Pinky qui est le chauffeur
de Firefly et Chicolini, et leur assigne pour mission de discréditer son rival.
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