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12 Rue Jules Ferry - Square du Pin -  47000 AGEN

www.lesmontreursdimages.com - administration@lesmontreursdimages.com

Programme du 7 octobre au 3 novembre 2015



OCTOBRE
MER
7

JEU
8

VEN
9

SAM
10

DIM
11

LUN
12

MAR
13

FatIma ** p 4
SortIe natIonaLe

14:00
16:00
21:00

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

20:45
11:00
18:30

15:00
21:00 18:30

Fou d’amour p 4 18:30 15:00 14:00
21:00

14:00
18:15

red roSe* voStF p 5 18:15 21:00 18:15 20:45 18:30 15:00
21:00

verS L’autre rIve voStF p 5 20:45 20:45 18:30 11:00 15:00
18:15 20:45

Human voStF p 4 15:00 20:30

LeS cHanSonS que meS
FrèreS m’ont aPPrISeS

voStF p 6
18:30 16:00 15:00

tHe gambLer voStF p 6 20:30

Le Lac deS cygneS Ballet p 14 15:00

muStang voStF p 7 20:30
PLacIdo

Patrimoine -voStF p 16
18:15 20:30

PETITES CASSEROLES
Jeune public p 12 16:00 18:15

LE CONTE DE LA PRINCESSE
KAGUYA Jeune public p 13 16:00

OCTOBRE
MER
21

JEU
22

VEN
23

SAM
24

DIM
25

LUN
26

MAR
27

L’Homme IrratIonneL *
voStF p 6

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

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

marguerIte p 9
Coup de cœur 20:45 18:15 18:15 20:30 16:00

20:45 16:00

Je SuIS à vouS tout de SuIte
p 8

21:00 18:15 14:00 20:45 11:00 20:45

aSPHaLte p 9 14:00 21:00 14:00 18:30 18:15 18:30 14:00

nI Le cIeL nI La terre
p 8

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

LeS cHanSonS que meS
FrèreS m’ont aPPrISeS p 6

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

vIrIdIana
Patrimoine - voStF p 16 18:15 20:30

SAMETKA LA CHENILLE QUI
DANSAIT Jeune public p 12 15:40 16:00 16:00 17:30 15:40 17:30 18:15

PHANTOM BOY
Jeune public p 13

14:00
16:30

14:00
15:40

14:00
16:30

14:00
15:40

14:00
16:00

LE CONTE DE LA PRINCESSE
KAGUYA Jeune public p 13 Journée 

StudIo
gHIbLI

11:00

PONYO SUR LA FALAISE + LES
UNIVERS DE MIYAZAKI

Jeune public p 13
15:00

OCTOBRE
MER
14

JEU
15

VEN
16

SAM
17

DIM
18

LUN
19

MAR
20

L’Homme IrratIonneL***
voStF p 6

SortIe natIonaLe

14:00
16:00
21:00

15:00

18:30
21:00

14:00
16:00
21:00

11:00
14:00
18:30

15:00
21:00

15:00
18:30

tHe Look oF SILence
voStF p 7

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

vIerge SouS Serment**
voStF p 8

18:30 21:00
16:00
18:30

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

FatIma* voStF p 4 18:15
18:15
20:45

15:00
18:15
20:45

14:00 18:15 20:45

PePPermInt FraPPé
voStF Patrimoine p 16 18:15 20:30 20:45

PETITES CASSEROLES
Jeune public p 12

15:40 18:15

PHANTOM BOY
SortIe natIonaLe
Jeune public - p13

14:00
16:00

14:00
16:30

11:00
16:00

14:00
16:00

14:00
16:00

OCTOBRE/NOVEMBRE
MER
28

JEU
29

VEN
30

SAM
31

DIM
1

LUN
2

MAR
3

tHe LobSter voStF p 10
SortIe natIonaLe

16:00
20:45

18:15
21:00

13:45
16:00

14:00
18:15

11:00
18:15

15:00
20:45

15:00
18:15

L’Homme IrratIonneL*
voStF p 6 18:15 21:00 18:15

20:45
11:00
14:00 21:00 15:00

Sangue deL mIo Sangue
voStF p 10

14:00
18:15

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

18:15
15:00
18:15 21h

SouS-SoLS** voStF - p 10 21:00 14:00 18:15 16:30 14:00
20:45 18:15 21:00

SHInIng
voStF - p 11 la nuit qui

fait (presque)
peur

20:00

It FoLLowS
voStF p 11

23:00

good nIgHt mommy
voStF p 11 01:00

FemmeS au bord de La
crISe de nerFS

Patrimoine - voStF p 16
16:00 18:15 20:30

SAMETKA LA CHENILLE QUI
DANSAIT

Jeune public - p12
15:40 17:30 15:40 17:30

journée halloween
(voir détail p12)

PHANTOM BOY
Jeune public - p13

14:00
16:30

14:00
15:40

14:00
16:30

14:00
15:40 16:00 18:15

*COURT METRAGE :dIScIPLIne de CHRISTOPHE M.SABER - 12 min  
**COURT METRAGE :ce cHemIn devant moI de MOHAMED dit HAMÉ
BOUROKBA - 16 min      

*COURT METRAGE : ce cHemIn devant moI de MOHAMED dit HAMÉ
BOUROKBA - 16 min   
**COURT METRAGE :La FILLe d’en Face de RENAUD CALLEBAUT - 8 min  
***COURT METRAGE :Pato L’eXtra terreStre de PEDRO SANCHO - 9 min     

*COURT METRAGE :Pato L’eXtra terreStre de PEDRO SANCHO - 9 min   

*COURT METRAGE :Pato L’eXtra terreStre de PEDRO SANCHO - 9 min   
**COURT METRAGE :yeS you Love de HALLVAR WITZO- 14 min 
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32
nouveau tarif : moins de 18 ans : 3,50 € à toutes les séances !!!



red rose 
France/grèce 2015. une romance de Sepideh Farsi
avec  kavani, vassilis koukalani, Shabnam tolouei...
durée : 1h27
Téhéran, juin 2009, au lendemain de l’élection
présidentielle usurpée. Le tumulte d’une ville qui tangue
sous la « Vague verte » de contestation. Un appartement
comme lieu de refuge. Un homme et une femme de deux
générations différentes. Un téléphone portable et un
ordinateur pour relayer les nouvelles de la révolte. Une
histoire d’amour qui bouleversera le cours de deux
existences.

fou d’amour
France 2015. une comédie dramatique de Philippe
ramos avec melvil Poupaud, dominique blanc,
diane rouxel... durée : 1h47
1959. Coupable d’un double meurtre, un homme est
guillotiné. Au fond du panier qui vient de l’accueillir, la tête
du mort raconte : tout allait si bien ! Curé admiré,
magnifique amant, son paradis terrestre ne semblait pas
avoir de fin.
Inspiré d'un fait divers des années 1950, “Fou d'amour” est une
tragicomédie stimulante, servie par Melvil Poupaud et par la mise
en scène brillante de Philippe Ramos.(Les Fiches du Cinéma)

voStF

voStF

SortIe natIonaLe

5

Human 
France 2015. un documentaire de yann arthus-
bertrand... durée : 3h11
HUMAN est un dyptique de récits et d’images de notre

monde pour créer une
immersion au plus profond de
l’être humain.
À travers les témoignages
remplis d’amour, de bonheur,
mais aussi de haine et de

violence, HUMAN nous confronte à l’Autre et
nous renvoie à notre propre vie.  De la plus
petite histoire du quotidien, jusqu’aux récits de
vie les plus incroyables, ces rencontres
poignantes et d’une sincérité rare, mettent en
lumière ce que nous sommes, notre part la plus
sombre mais aussi ce que nous avons de plus
beau et de plus universel. La Terre, notre Terre,
est sublimée au travers d’images aériennes inédites accompagnées de musique
tel un opéra, qui témoignent de la beauté du monde et nous offrent des instants
de respiration et d’introspection.

fatima 
France 2015. un drame de Philippe Faucon avec
Soria Zeroual, Zita Hanrot, kenza noah aïche...
durée : 1h19
quInZaIne deS réaLISateurS canneS 2015
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans,
adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence
des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et
le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens
avec ses filles. Toutes deux sont son moteur, sa fierté, son
inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible,
Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires
décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de
travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu’il ne lui a pas
été possible de dire jusque-là en français à ses filles. vers l’autre rive 

Japon 2015. une romance de kiyoshi kurosawa avec
eri Fukatsu, tadanobu asano, masao komatsu...
durée : 2h07
Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un
périple à travers les villages et les rizières. A la rencontre de
ceux qu’il a croisés sur sa route depuis ces trois dernières
années, depuis ce moment où il s’est noyé en mer, depuis
ce jour où il est mort. Pourquoi être revenu ?
De l’horreur à la romance : Kiyoshi Kurosawa est un réalisateur
réputé pour ses films d’horreur et fantastique souvent en rapport
avec les fantômes. Pour Vers l’autre rive, il a choisi de traiter ce sujet
avec plus de romance et de mélodrame. Un défi pour lui de
retranscrire cette histoire d’amour sur grand écran sous forme de
road movie. 

4
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voStF

les chansons 
que mes frères
m’ont apprises
etats-unis 2015. un drame de chloé Zhao avec
John reddy, Jashaun St. John.durée : 1h34
Johnny vient de terminer ses études. Lui et sa petite amie
s’apprêtent à quitter la réserve indienne de Pine Ridge pour
chercher du travail à Los Angeles. La disparition soudaine
du père de Johnny vient bousculer ses projets. 

Jeudi 8 octobre à 20H30 - Ciné Débat 
Séance suivie d'une rencontre avec Jacques Viaut et
l’assocaition Soif de vie 47. En partenariat avec 

La Maison de l’Europe et Ecrans47 

the gambler
Lituanie/Lettonie 2014. un thriller 
de Igna Jonynas avec vytautas kaniušonis, oona
mekas, romuald Lavrynovic ... durée : 1h49
Vincentas est le meilleur employé du service des urgences
et n’a qu’une passion : les jeux de hasard. Dès qu’il se
retrouve dans une situation difficile, le médecin est forcé
de se raccrocher à quelque chose de radical pour pouvoir

rembourser l’argent qu’il perd constamment au jeu. Il lui vient alors à l’esprit
de créer un jeu illégal en lien avec sa profession.  Au départ, seuls les employés
du service des urgences sont entraînés dans ces paris macabres. Peu après,
cependant, l’idée est lancée et se propage comme un feu de forêt.

Lundi 12 octobre à 20H30 - Ciné Discussion 
Séance avec les élèves internes des lycées d’Agen, suivie d’une discussion

mustang
France/turquie/allemagne 2015. un film de deniz
gamze ergüven avec erol afsin, güneş nezihe
Şensoy, doğa Zeynep doğuşlu/... durée : 1h34
quinzaine des réalisateurs cannes 2015
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie,
Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec
des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences

inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les
cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent
à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent
les limites qui leur sont imposées.

CINÉ-BÉBÉ JEUDI 15 OCTOBRE À 15H
Pour aller au cinéma avec son bébé.   Séance de cinéma pour tous adaptée à

bébé (son baissé, lumière tamisée, table à langer, chauffe-biberon, accessible aux poussettes)

l’homme 
irrationnel 
etats-unis 2015. un film de woody allen
avec Joaquin Phoenix, emma Stone, Parker
Posey... durée : 1h36
Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme
dévasté sur le plan affectif, qui a perdu toute joie de vivre.

the look of silence 
IndonéSIe/danemark 2015. un documentaire de
Joshua oppenheimer (II)... durée : 1h43
Adi Rukun est ophtalmo itinérant. Au gré de ses visites, il
enquête sur les circonstances de la mort de son frère aîné,
accusé de « communisme » et assassiné pendant les
grands massacres de 1965 et 1966 en Indonésie. 
La caméra de Joshua Oppenheimer accompagne Adi dans
sa confrontation avec les assassins. Patiemment,
obstinément, malgré les menaces, ils s'emploient ensemble
à vaincre le tabou du silence et de la peur.
Par le réalisateur de “The act of killing”

avertissement

Peu de temps après son arrivée dans l’université d’une petite ville, Abe entame
deux liaisons. D’abord, avec Rita Richards, collègue en manque de compagnie qui
compte sur lui pour lui faire oublier son mariage désastreux. Ensuite, avec Jill
Pollard, sa meilleure étudiante, qui devient aussi sa meilleure amie. 

voStF

voStF

voStF

voStF

voStF

SortIe natIonaLe
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VOSTF

asphalte 
France 2015. une comédie de Samuel benchetrit
avec Isabelle Huppert, gustave kervern, valeria
bruni tedeschi... durée : 1h40 
présenté en séance spéciale au Festival de
cannes 2015
Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en panne. Trois
rencontres. Six personnages. Sternkowtiz quittera-t-il son
fauteuil pour trouver l’amour d’une infirmière de nuit ?
Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il à faire décrocher un rôle
à Jeanne Meyer, actrice des années 80 ? Et qu’arrivera-t-il
à John McKenzie, astronaute tombé du ciel et recueilli par
Madame Hamida ?

vierge 
sous serment 
Italie/albanie 2015. un drame de Laura
bispuri avec alba rohrwacher, Flonja
kodheli, Lars eidinger... durée : 1h27
Hana a grandi dans un petit village reculé d’Albanie où
le sort des femmes n’est guère enviable. Pour ne pas vivre
sous tutelle masculine, elle choisit de se plier à une
tradition ancestrale : elle fait le serment de rester vierge à
jamais et de vivre comme un homme. Vierge sous serment
suit la trajectoire d'une femme vers sa liberté, par-delà les
écrasantes montagnes albanaises et jusqu'en Italie.

je suis à vous tout
de suite 
France 2015. une comédie de baya kasmi avec
vimala Pons, mehdi djaadi, agnès Jaoui... 
durée : 1h40
Hanna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait pas dire
non : elle est atteinte de la névrose de la gentillesse. Ce
drôle de syndrome familial touche aussi son père, Omar,
“épicier social” et sa mère, Simone, “psy à domicile”.
Avec son frère Hakim, focalisé sur ses racines algériennes
et sa religion, le courant ne passe plus vraiment. Mais un
événement imprévu oblige Hanna et Hakim à se
retrouver...

marguerite
France/république-tchèque/belgique 2015. 
un drame de Xavier giannoli avec catherine Frot,
andré marcon, michel Fau ... durée : 2h02
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme
fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des
années elle chante régulièrement devant son cercle
d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et
personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont
toujours entretenu dans ses illusions. Tout se complique le
jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai
public à l’Opéra.
Marguerite marque le retour de Catherine Frot au cinéma après trois
ans d'absence et la sortie de la comédie “Les Saveurs du palais” de
Christian Vincent en 2012.

ni le ciel 
ni la terre 
France 2015. un film de guerre de clément
cogitore avec Jérémie renier, kévin azaïs, Swann
arlaud... durée : 1h40

Afghanistan 2014. A l’approche du retrait des
troupes, le capitaine Antarès Bonassieu et sa
section sont affectés à une mission de
contrôle et de surveillance dans une vallée
reculée du Wakhan, frontalière du Pakistan.
Malgré la détermination d’Antarès et de ses
hommes, le contrôle de ce secteur supposé
calme va progressivement leur échapper. Une
nuit, des soldats se mettent à disparaître mystérieusement dans la vallée.

8 9

�Coup de Cœur              



int. - de 12 ans

int. - de 12 ans

int. - de 12 ans

Vendredi 30 octobre
à partir de 20h

La nuit qui fait (presque)
peur !!

Et aussi : horrible buffet froid,
et surprises mortelles !

PASS’  3 films 12 € / 9 € pour les - de 25 ans
ou tarifs habituels du cinéma à la séance 

(pré-achat des places à l’accueil du cinéma)

voStF

voStF

voStF

10 11

the lobster
grece 2015. un film de yorgos Lanthimos avec colin
Farrell, rachel weisz, Jessica barden... durée : 1h58
Dans un futur proche… Toute personne célibataire est
arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme
soeur. Passé ce délai, elle sera transformée en l’animal de
son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s’enfuit et
rejoint dans les bois un groupe de résistants : les Solitaires.

sangue del mio
sangue 
Italie 2015. un drame de marco bellocchio avec
roberto Herlitzka, Piergiorgio bellocchio jr, Lidiya
Liberman... durée : 1h47 plus
Federico, un jeune homme d’armes, veut réhabiliter la
mémoire de son frère, un prêtre séduit par une nonne, sœur
Benedetta. A cette fin, il se rend à la prison-couvent de
Bobbio, où, accusée de sorcellerie, elle est enfermée.
Benedetta l’ensorcelle à son tour. Elle est alors condamnée
à la perpétuité et emmurée vivante. Au même endroit, des
siècles plus tard… Federico, un inspecteur ministériel,
frappe à la porte du couvent, transformé depuis en prison,
puis laissé à l’abandon. Il découvre que le bâtiment est
habité par un mystérieux comte, qui ne sort que la nuit…

sous-sols 
autriche 2015. un documentaire d’ulrich Seidl...
durée : 1h22
C’est un film qui parle des gens et des caves, et de ce que
les gens font dans leurs caves. 
C’est un film sur les obsessions. 
C’est un film sur une fanfare et les airs d’opéra, sur les
meubles qui coûtent cher et les blagues désuètes, sur la
sexualité et les salles de tir, sur la santé et le nazisme, sur
les fouets et les poupées.
Plongée dans l’Autriche secrète avec une galerie de grotesques que
n’auraient reniée ni Sherwood Anderson ni Diane Arbus, cet exercice
brillant, souvent tragi-comique, bénéficie d’un montage d’une
musicalité hypnotique. (aVoir-aLire.com)

shining
états-unis 1980. un thriller de Stanley kubrick avec Jack
nicholson, Shelley duvall, danny Lloyd… duree : 2h26.
Jack Torrance, écrivain, accompagné de sa femme et de son fils, est engagé
comme gardien de l’hôtel Overlook pendant l’hiver, alors que l’énorme
bâtiment se retrouve isolé dans la montagne sous des mètres de neige.
Très vite, Danny, le fils, doté d’un don de télépathie appelé le “Shining”, a
des visions terrifiantes des événements passés de l’hôtel. Jack sombre
progressivement dans la folie…

it follows
etats-unis 2015. un film d’épouvante de david robert mitchell
avec maika monroe, keir gilchrist, daniel Zovatto... durée : 1h40
Après une expérience sexuelle apparemment anodine,  Jay se retrouve
confrontée à d’étranges visions et  l’inextricable impression que quelqu’un,
ou quelque chose, la suit. Abasourdis, Jay et ses amis doivent trouver une
échappatoire à la menace qui semble les rattraper...

goodnight mommy
autriche 2015. un film d’épouvante de veronika 
Franz, Severin Fiala avec Susanne wuest, Lukas Schwarz, elias
Schwarz... durée : 1h40
En plein été, dans une maison de campagne perdue au milieu des champs
de maïs et des bois, des jumeaux de dix ans attendent le retour de leur
mère. Lorsqu’elle revient à la maison, le visage entièrement bandé suite à
une opération de chirurgie esthétique, les enfants mettent en doute son
identité…

avertissement

20H

23H

01H

SortIe natIonaLe



3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous !3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous !
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a PartIr de 6 anS

a PartIr de 8 anS

Dimanche 25 octobre Journée Studio
 Ghibli

• 11h Le conte de la princesse Kaguya

• 15h Ponyo sur la falaise / Ciné-mômes

Rencontre avec Alban Suarez, spécialiste du cinéma d’animation japonais.

Discussion avec les enfants, questions/réponses et surprises !

Samedi 31 octobre Journée Hallowe
en

• Chaque enfant qui assistera déguisé à une des séances de 14h, 15h40 

et 17h30 des films “SAMETKA” et PHANTOM BOY”, 

recevra une entrée gratuite pour le Ciné Concert 

“LES PIONNIERS DU CINÉMA” du dimanche 8 novembre à 15h

• à 17h GRAND GÔUTER

13

sametka, la chenille qui dansait 
tchécoslovaquie 2014. Programme de 2 courts métrages

d’animation de Zdenek miler. durée : 31 min 

• conte de la lune
Une petite fille dessinée se sent bien seule dans son œuvre
d’art. Elle s’évade de sa feuille de papier.

•  Sametka la chenille
Sametka, la chenille danseuse, rencontre un petit musicien.

Sur ses airs d’accordéon enjoués et rythmés, les mille petites
pattes de Sametka entrent dans la danse. 

Petites casseroles
France 2015. un film d’animation d’uzi geffenblad,
conor Finnegan, eric montchaud... durée : 41 min
L’enfance, une aventure au quotidien...
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et
Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les choses ne
sont pas toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos
héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs
ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des petites
casseroles.

12

ponyo
sur la falaise

Japon 2009. un film d’animation
d’Hayao miyazaki. durée : 1h55.
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village
construit au sommet d’une falaise qui surplombe
la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu’il joue sur
la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson
rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et
décide de la garder avec lui dans un seau.

Japon 2014. un film d’animation de Isao
takahata. durée : 2h17
Adapté d’un conte populaire japonais “Le couper de
bambou”, un des textes fondateurs de la littérature
japonaise, 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.

phantom boy 
France/belgique 2015. un film d’animation
d’alain gagnol et Jean-Loup Felicioli.
durée : 1h24
À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un
inspecteur de police lancé à ses trousses . Immobilisé à l’hôpital, Alex
fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de
sortir de son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à
travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique.
Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête.

précédé de LeS unIverS de mIyaZakI 

le conte de 
la princesse kaguya

a PartIr de 3 anS

a PartIr de 3 anS



Dimanche 11 octobre à 15h
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établissement classé art & essai 2015 
• recherche & découverte  

• Jeune public
• 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

MANIPULATIONS CHROMATIQUES  
MORAD CHERCHARI
jusqu’au 18 octobre  - bar des montreurs
« Pour obtenir ces images, je manipule l'émulsion
d'une diapositive, je la griffe, je la gratte, je lui adjoins
des encres, des résines, des ailes d'insectes... Je
m'amuse, je joue avec les transparences jusqu'à
bousculer les apparences... »
Dans le cadre de son 4ème "Rendez-vous
photographique" l'association Exposante fixe propose
du 26 septembre au 17 octobre 2015 à la Chapelle
du Martrou, à la Médiathèque et aux Montreurs
d'Images, une série d'expositions sur le thème « Les
Pratiques pauvres en photographie ».
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le lac 
des cygnes

ballet de tchaïkovski, 
mise en scène de 
rudolf noureev

enregistré à l’opéra national
de Paris / opéra bastille

Séance avec entracte 
de 20 min 

durée totale 2h45

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 18 ANS 3,50 €

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

SÉANCE JEUNE PUBLIC 3,50 € POUR TOUS

GROUPES, COMITÉS D’ENTREPRISE Nous contacter

Merci de présenter votre justificatif

ADHÉSIONS 2015/2016 ( valables du 1er septembre au 31 août) :
20 € ( et + si soutien) • ADHÉRENTS MGEN 15 €

• ÉTUDIANTS ET - 25 ANS : 10 € • DEMANDEURS D’EMPLOI : 4 €

Tarif  : 12 € /  Adhérents et  - de 25 ans : 10 € 

Demandeurs d’emploi, adhérents étudiants, - de 18 ans :  6 €
Les contremarques (Cinéchèques, CE, CCAS...) ne sont pas acceptées. Séance unique -

Prévente des places à l’accueil du cinéma uniquement

le 13 décembre

La vIe ParISIenne d’offenbach 

le 14 février

La damnatIon de FauSt de berlioz 
le 3 avril

Le trouvere de verdi 
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VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE

www.lesmontreursdimages.com 

ADHESION SAISON 2015-2016
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peppermint
frappé
espagne 2015. un drame de carlos Saura avec geraldine chaplin,
Jose Luis López vázquez, alfredo mayo… durée : 1h32.
Julián, radiologue, a installé son cabinet à domicile. Il travaille dans
l’isolement, seulement assisté dans ses tâches par Ana, une infirmière
taciturne et réservée. Un jour, Julián est invité chez son meilleur ami
d’enfance, Pablo, un aventurier épicurien tout juste revenu d’Afrique.

placido 
espagne 1961. une comédie de Luis garcia berlanga avec cassen,
Jose Luis López vázquez, elvira quintilla... durée : 1h27
À la veille de Noël, un industriel, roi de la cocotte-minute, or ganise à des fins
mercantiles une campagne de charité avec pour slogan : «Invitez un pauvre
à dîner pour le réveillon !» Défilé, starlettes et reporters seront de la partie.
Pour remplir cette délicate mission, il embauche Plácido, modeste travail leur
endetté jusqu’au cou...

voStF

voStF

voStF

16

femmes au bord 
de la crise de nerfs
espagne 1988. une comédie de Pedro almodovar avec carmen
maura, antonio banderas, Julieta Serrano... durée : 1h28.
Ivan et Pepa, deux comédiens de doublage, prêtent leur voix aux grandes stars
du cinéma. Ivan et Pepa sont amants dans la vie, qui n’a pas toujours les
couleurs d’Hollywood.  Aussi, quand Ivan va subitement l’abandonner, Pepa
va mener son enquête et découvrir la double vie de l’homme qu’elle aime.

viridiana PALME D’OR CANNES 1961
espagne 1961. un film de Luis bunuel avec Silvia Pinal, Fernando
rey, Francisco rabal, margarita Lozano... durée : 1h30
Viridiana, une jeune et belle novice, rend visite à son oncle avant de prononcer
définitivement ses vœux pour rentrer au couvent. Celui-ci retrouve en elle
son épouse morte vingt ans plus tôt le soir de leur mariage. Par pitié, Viridiana
accepte de mettre la robe de mariée de la défunte et, après lui avoir fait avaler
un café drogué, son oncle tente de la violer…

vendredi 16 à 18h15 : rencontre et
discussion avec Sébastien gayraud,

enseignant cinéma

cycle cinéma espagnol
Tous les dimanches soirs : séance présentée par un membre des Montreurs d’Images

voStF


