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12 Rue Jules Ferry - Square du Pin -  47000 AGEN

www.lesmontreursdimages.com - administration@lesmontreursdimages.com

Programme du 2 décembre 2015 au 5 janvier 2016



DECEMBRE
MER
2

JEU
3

VEN
4

SAM
5

DIM
6

LUN
7

MAR
8

cine QuiZZ p 10  - GRATUIT 20:30

mia madre voStf p 5
Sortie nationaLe

14:00
18:15
21:00

15:00
18:15

16h
18h15
20h45

14h
18h15

11h
18h30
20h45

15h
18h15
21h

14h
18h15

une HiStoire de fou p 5 18:15 20:45 20:45 20:45 16:00

La Peau de bax *
voStf p 5

14:00

16:00

11:00

21:00

14:00

16:00
14:00

14:00

18:15
20:45

demain
Sortie nationaLe voStf p 7

16:00

20:45

16:00

18:15
16:00 18:30

20:30 16:00 14:00
16:00

doPe
voStf p 6 20:30

La dernière Leçon p 7 20:30

mon oncLe p 10 10:00

LeS vacanceS de mr HuLot
p 10

14:00

Le SouPirant p 10 17:30

aLien Le 8ème PaSSager
Patrimoine voStf p 16 18:15 20:30

LE VOYAGE DE TOM POUCE
Jeune public p 12 16:00 18:30

ADAMA
Jeune public p 13 17:15 16:00

DECEMBRE
MER
9

JEU
10

VEN
11

SAM
12

DIM
13

LUN
14

MAR
15

tout va bien ! Premier
commandement du cLown

p 11
18:15

conférence geSticuLée de
jango edwardS p 11

20:30

free angeLa voStf p 11 18:15

conférence rokHaya diaLLo
p 11

20:30

La vie PariSienne
p 14

15:00

beLierS *
Sortie nationaLe

Coup de cœur -  voStf p 6

19:00

21:00

11:00
14:00
16:00

14:00
20:45

19:15
20:45

11:00
18:15

14:00
18:15
21:00

14:00
16:00
21:00

mia madre
voStf p 5

14:00

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

18:15
14:00
21:00

demain voStf p 7 16:00 20:45 18:15 11:00
21:00 16:00 18:15

L’idiot voStf p 6 20:45 16:00 14:00 18:15 21:00 16:00

maeSta voStf p 7 17:45 18:15 13:30

2001 L’odySSée de L’eSPace
Patrimoine voStf p 16 18:15 20:30

LE VOYAGE DE TOM POUCE
Jeune public p 12 16:00 18:15

AVRILET LE MONDE TRUQUÉ
Jeune public p 13 17:15 16:00

DECEMBRE
MER
16

JEU
17

VEN
18

SAM
19

DIM
20

LUN
21

MAR
22

mia madre voStf p 5 20:45 14:00 11:00 18:30 14:00

beLierS* voStf p 6 18:15 16:00 14:00
16:00 14:00 18:15 20:45 14:00

20:45

21 nuitS avec Pattie
p 6 21:00

16:00

20:45

18:15

21:00
16:00 18:15

my Skinny SiSter** voStf p 7
Sortie nationaLe

21:00 18:15 16:00 18:15
11:00

14:00
21:00 14:00

La vie trèS Privée de
monSieur Sim p 5

Sortie nationaLe
18:15

11:00
15:00
18:15

18:15
20:45

14:00

20:45
11:00
16:00

14:00
18:15

16:00
20:45

Le jour Le PLuS court p 10 20:30

SeuL Sur marS voStf p 7 20:30

bLade runner
Patrimoine voStf p 16 18:15 20:30

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
Jeune public p 13 17:45 16:00

LES VOYAGES DE GULLIVER
Jeune public p 13 17:00 16:00

NEIGE ET LES ARBRES
MAGIQUES Jeune public p 12

16:00 18:15

BON VOYAGE DIMITRI + CINE
CONTE Jeune public p 12

16:00

*COURT METRAGE :LeS cHroniQueS de La PoiSSe (pas de peau
pour l’ours) de OSMAN CERFON- 6 min  
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TARIFS PLEIN ADHÉRENT

ORDINAIRE 8 € 5,50 €

LUNDI 6,50 € 5 €

ÉTUDIANTS ET - DE 25 ANS 5,50 € 3,50 €

DEMANDEURSD’EMPLOI 2,50 €

MOINS DE 18 ANS 3,50 €

SÉANCE SÉNIOR - TOUS LES MARDIS DE 14H À 17H 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 €

*COURT METRAGE :La bergère Qui danSe de MICHEL OCELOT - 9 min  

*COURT METRAGE : La bergère Qui danSe de MICHEL OCELOT - 9 min  
**COURT METRAGE :tout Le monde dit je t’aime de CECILE DUCROCQ- 6  min 

2
0

1
5

1
6VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE

www.lesmontreursdimages.com 

ADHESION SAISON 2015-2016

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



voStf

voStf

*COURT METRAGE :La gran carrera de KOTE KAMACHO - 7 min 
**COURT METRAGE :j’attendrai Le Suivant de PHILIPPE ORREINDY- 4 min 

4

DECEMBRE
MER
23

JEU
24

VEN
25

SAM
26

DIM
27

LUN
28

MAR
29

La vie trèS Privée de
monSieur Sim p 5

14:00
18:30 16:00

14:00
20:45

11:00
14:00

16:00
21:00

beLierS
Coup de Cœur - voStf p 6 18:15 18:45 18:45 18:30 14:00

a Peine j’ouvre LeS yeux
voStf p 8

Sortie nationaLe

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

11:00
16:00
20:30

14:00
16:00
18:15

14:00
20:45

back Home
voStf p 8

16:00

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

LeS SuffragetteS
voStf p 8

21:00 14:00 14:00
21:00 16:00

tHe bLueS brotHerS
voStf p14

grande 
Soirée

rock’n roLL

17:30 20:30

Le rock du bagne
voStf p 14

20:30

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
Jeune public p 13

16:00 17:00

NEIGE ET LES ARBRES
MAGIQUES Jeune public p 12

15:00 CINE
GOÛTER

16:00

ANINA Jeune public p 13 17:00 16:00

L’HIVER FÉÉRIQUE
Jeune public p 12

16:00 16:00 18:15

DECEMBRE/JANVIER
MER
30

JEU
31

VEN
1

SAM
2

DIM
3

LUN
4

MAR
5

au deLà deS montagneS
voStf p 8 20:45 18:15

18:15
20:45

11:00
18:15 13:30

18:15

20:45

a Peine j’ouvre LeS yeux
voStf p 8

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

macbetH
voStf p 9

16:00

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

ixcanuL*voStf p 9 14:00 16:00
14:00

20:45

16:00

18:15
14:00

L’Hermine**
p 9

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

14:00
16:00

nouS troiS ou rien p 9 20:45 18:15 14:00 11:00 14:00 18:30

Le 5ème éLément
Patrimoine  voStf p 16 20:30

L’HIVER FÉÉRIQUE
Jeune public p 12

16:00 16:00

ANINA
Jeune public p 13

16:30 17:15

NEIGE ET LES ARBRES
MAGIQUES Jeune public p 12

15:00 16:00

une histoire de fou 
france 2015. un drame de robert guédiguian avec
Simon abkarian, ariane ascaride, grégoire
Leprince-ringuet... durée : 2h14
Berlin 1921, Talaat Pacha, principal responsable du génocide
Arménien est exécuté dans la rue par Soghomon Thelirian
dont la famille a été entièrement exterminée. Lors de son
procès, il témoigne du premier génocide du 20ème siècle.

la peau de bax 
Pays-bas 2015. un thriller d’alex van warmerdam
avec tom dewispelaere, alex van warmerdam, maria
kraakman... durée : 1h36 
Le matin de son anniversaire, Schneider, tueur à gages et
père de famille dévoué, est missionné pour abattre Ramon
Bax. Écrivain solitaire vivant au milieu des marécages, c’est
une cible facile. Schneider accepte, il sera rentré pour dîner.
Mais la tâche se révèle plus compliquée que prévue. 

mia madre 
italie 2015. une comédie dramatique de nanni
moretti avec margherita buy, john turturro, giulia
Lazzarini... durée : 1h51
Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film
dont le rôle principal est tenu par un célèbre acteur
américain. À ses questionnements d’artiste engagée, se
mêlent des angoisses d’ordre privé : sa mère est à l’hôpital,
sa fille en pleine crise d’adolescence.

avertissement

la vie très privée de
monsieur sim
france 2015. une comédie de michel Leclerc avec
jean-Pierre bacri, mathieu amalric... durée : 1h42
Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du moins ce qu’il
pense de lui-même. C'est alors qu'il reçoit une proposition
inattendue.

CINÉ-BÉBÉ JEUDI 17 DÉCEMBRE À 15H : 
LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MONSIEUR SIM

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) 5

Sortie nationaLe

Sortie nationaLe



21 nuits avec pattie
france 2015. une comédie d’arnaud et jean-marie
Larrieu avec isabelle carré, karin viard, andré
dussollier… durée : 1h55
Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère de famille d’une
quarantaine d’années, débarque dans un petit village du sud
de la France. Elle doit organiser dans l’urgence les funérailles
de sa mère, avocate volage, qu’elle ne voyait plus guère.

béliers
islande 2015. une comédie dramatique de grímur
Hákonarson avec Sigurður Sigurjónsson, theodór
júlíusson, charlotte bøving... durée : 1h33
Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se
parlent plus depuis quarante ans vont devoir s’unir pour
sauver ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers.

6

Jeudi 3 décembre à 20H30 - Ciné Rencontre 
Séance suivie d’une rencontre avec l’association pour le Droit à

mourir dans la dignité (ADMD)

Mardi 8 décembre à 20H30 - Ciné Discussion 
Séance avec les élèves internes des lycées d’Agen, suivie d’une discussion

�Coup de Cœur     

la dernière leçon
france 2015. un drame de Pascale Pouzadoux avec
Sandrine bonnaire, marthe villalonga, antoine
duléry... durée : 1h45
Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions
de sa disparition. 

dope 
etats-unis 2015. une comédie de rick famuyiwa avec
Shameik moore, kiersey clemons... durée : 1h43
Malcolm, jeune geek fan de hip-hop des années 90 vit à
Inglewood, un quartier chaud de Los Angeles. 

my skinny sister 
Suède 2015. une comédie dramatique de Sanna
Lenken avec rebecka josephson, amy deasismont,
annika Hallin... durée : 1h35
Stella, 12 ans, rondelette et pas très sportive, voudrait
ressembler à sa grande soeur Katja que tout le monde
admire. Mais celle-ci cache un secret que Stella va
découvrir et qui va bouleverser leur complicité.

l’idiot
russie 2015. un drame de yuri bykov avec artem
bystrov, natalia Surkova... durée : 1h52
Dima est un jeune plombier qui doit gérer les canalisations des
logements sociaux d’un quartier d’une petite ville de Russie.
Un soir, lors d’une inspection de routine, il découvre une
énorme fissure qui court le long des façades de l’immeuble. 

maesta la passion du christ 
france 2015. un drame historique d’ andy guérif
avec jérôme auger, mathieu bineau, jean-gabriel
gohaux ... durée : 1h
Andy Guérif adapte la Maestà de Duccio en tableau vivant :
le récit de la passion du Christ en 26 panneaux successifs, de
l’entrée à Jérusalem au chemin d’Emmaüs.

seul sur
mars 

etats-unis 2015. un film de science-fiction de ridley Scott avec matt
damon, jessica chastain, kristen wiig...  durée : 2h21

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark
Watney est laissé pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais
Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de
repartir, sur une planète hostile. 

Jeudi 17 décembre à 20H30 
Séance avec l’association English Speaking Club Agen. 

Discussion en anglais à l’issue de la séance

7

voStf

voStf

voStf

voStf

voStf

demain 
france 2015. un documentaire de cyril dion,
mélanie Laurent... durée : 1h58
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent nos pays ? 

voStf

Sortie nationaLe

Sortie nationaLe

avertissement
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voStf

voStf

voStf

voStf

voStf

voStf

back home 
etats-unis/norvège 2015. un drame de joachim trier
avec isabelle Huppert, gabriel byrne, jesse
eisenberg... durée : 1h49
Alors que se prépare une exposition consacrée à la célèbre
photographe Isabelle Reed trois ans après sa mort
accidentelle, son mari et ses deux fils sont amenés à se
réunir dans la maison familiale et évoquer ensemble les
fantômes du passé…

ixcanul 
guatémala 2015. un drame de jayro bustamante
avec maría mercedes croy, maria telon, manuel
antún... durée : 1h31
Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses parents dans une
plantation de café sur les flancs d’un volcan, au Guatemala.
Elle voudrait échapper à son destin, au mariage arrangé qui
l’attend. La grande ville dont elle rêve va lui sauver la vie.
Mais à quel prix...

à peine j'ouvre les
yeux 
france/tunisie 2015. un drame de Leyla bouzid avec
baya medhaffar, ghalia benali... durée : 1h42
Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah
18 ans passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin…
mais elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle
chante au sein d’un groupe de rock engagé. 

les suffragettes 
grande-bretagne 2015. un drame historique de
Sarah gavron avec carey mulligan, Helena
bonham carter, meryl Streep... durée : 1h46
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes
conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote.
Face à leurs revendications, les réactions du gouvernement sont
de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la
clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale.

au-delà
des montagnes 
chine 2015. un drame de Zhang-ke jia avec Zhao
tao, Sylvia chang, dong Zijian... durée : 2h06
Chine, fin 1999. Tao, une jeune  fille de Fenyang est
courtisée par ses deux amis d’enfance, Zang et Lianzi. Zang,
propriétaire d'une station-service, se destine à un avenir
prometteur tandis que Liang travaille dans une mine de
charbon. Le cœur entre les deux hommes, Tao va devoir
faire un choix qui scellera le reste de sa vie.

macbeth 
grande-bretagne 2015. un drame de justin kurzel
avec michael fassbender, marion cotillard, david
thewlis... durée : 1h53
11ème siècle : Ecosse. Macbeth, chef des armées, sort
victorieux de la guerre qui fait rage dans tout le pays. Sur
son chemin, trois sorcières lui prédisent qu’il deviendra roi.
Comme envoûtés par la prophétie, Macbeth et son épouse
montent alors un plan machiavélique pour régner sur le
trône, jusqu’à en perdre la raison.

l’hermine 
france 2015. une comédie dramatique de christian
vincent avec fabrice Luchini, Sidse babett knudsen,
chloé berthier... durée : 1h38
Michel Racine est un Président de cour d’assises redouté.
Aussi dur avec lui qu’avec les autres. Tout bascule le jour
où Racine retrouve Birgit Lorensen-Coteret qu’il a aimée
autrefois. Elle fait partie du jury qui va devoir juger un
homme accusé d’homicide. 

nous trois ou rien  
france 2015. une comédie dramatique de
kheiron avec kheiron, Leïla bekhti, gérard
darmon... durée : 1h42
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes,
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses
parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une
comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour
familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

avertissement



entracte 
vente d’assiettes tapas (5€) au bar des montreurs
La conférence-débat : 

"Les luttes pour l'égalité", 
avec rokhaya diallo

Rokhaya Diallo, née en 1978 à Paris, est une militante
associative, journaliste pour la télévision et la radio, réalisatrice
et écrivain. Ses derniers livres publiés sont « Afro ! » et « Comment parler de laïcité
aux enfants ». Dédicace et vente de livres à la sortie du débat.

voStf

Le jour le plus
court !

Vendredi 18 décembre à 20h30
18 films !

Programme de courts-métrages  
2h30 env.

Sélection maison de courts-métrages
rares, surprenants, audacieux,

émouvants, drôles,
impertinents… Un concentré

de cinéma !10 11

entrée
Libre

La folle journée de jacques tati
Dimanche 6 décembre

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de Lot-et-
Garonne (CREI), le concours des coordinations d’Ecole et
Collège au Cinéma, et le soutien de la  DRAC d’Aquitaine,

du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et du CNC.
Toute la journée sera animée par Sébastien Gayraud, intervenant cinéma.

CINE-DÉBAT - Jeudi 10 décembre “Les luttes pour l’égalité”
Dans le cadre de la semaine de l’égalité, en partenariat avec AMARE

evènement : soirée clown 
avec jango edwards

Vendredi 11 décembre

mon oncle
france 1958. un film de jacques tati avec jacques tati, jean-Pierre Zola,
adrienne Servantie... durée : 1h50.
Monsieur Hulot habite un deux-pièces du vieux quartier populaire de Saint-Maur
où l’on prend encore le temps de vivre, tandis que sa sœur, mariée au riche
industriel Arpel, habite dans une villa ultramoderne pourvu des derniers gadgets.

les vacances de m. Hulot
france 1953 un film de jacques tati avec jacques tati, nathalie Pascaud,
Louis Perrault... durée : 1h36.
L’arrivée du farfelu M. Hulot dans un paisible hôtel de vacances va semer le désarroi
au sein de la petite communauté.

le soupirant
france 1963. une comédie de Pierre etaix avec Pierre etaix, france arnel,
Laurence Ligneres… durée : 1h25.
Entièrement pris par la recherche scientifique et l’étude des astres, un jeune
Parisien d’excellente famille, renonce brusquement, sur injonction de ses parents,
à la cosmographie, pour partir à la recherche d’une épouse…

tout va bien
1er commandement du clown

france 2014. un documentaire de Pablo rosenblatt et
émilie desjardins avec audrey neveu... durée : 1h33  
Deux ans dans une école de clown. Dix filles et quatre garçons prennent un
tournant dans leur vie et se lancent dans une quête : “Chercher son clown”. A
contre-courant d’une société de la performance, une aventure pour apprendre à
faire rire de la condition humaine. 

10H

18H15

14H

17H30

comic formulas
conférence gesticulée de jango edwards. durée : 1h20
Comic Formulas est au croisement de la démonstration, de l'atelier et du
documentaire, dans lequel Jango révèle les secrets qui se cachent derrière l'art de
faire rire les gens. Dans un cadre volontiers intime et privilégiant la proximité avec
le spectateur, il regarde et détricote sa démarche artistique de comédien et celle
du monde des clowns... Avec l'aide du public bien entendu.
Une occasion unique de rencontrer et échanger avec ce gourou de la rigolade, ce symbole
de liberté, et de le découvrir sous un angle nouveau et différent

Tarifs habituels
des Montreurs

d’Images

Tarifs : 12 € / Adhérents, 
- 25 ans : 10 € / Pré-achat

à l’accueil du cinéma
20H30

20H

20H

20H30

free angelaand all political prisoners
etats-unis 2013. un documentaire de Shola Lynch avec angela davis,
eisa davis... durée : 1h37
Free Angela raconte l’histoire d’une jeune professeure de philosophie, née en Alabama,
issue d’une famille d’intellectuels afro-américains, politiquement engagée. 

18H15

Tarifs habituels des Montreurs d’Images

entracte vente d’assiettes tapas (5€) au bar des montreurs



DIMANCHE 20 DÉCEMBRE À 16H La conteuse Isabelle Terrières
accompagnera le film avec tous ses personnages et leurs histoires !

Album du film en vente à l’accueil, 
en partenariat avec la librairie “Dans ma librairie”

SAMEDI 26 DÉCEMBRE - Séances accompagnées d’un gôuter de Noël

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

13

le voyage de tom pouce
république tchèque 2015. un programme de 3 courts-
métrages d’animation de betislav Pojar,  františek váša et
bára dlou. durée : 57 min
• Une princesse qui ne riait pas
• Le pêcheur Marsicek • Le voyage de tom pouce

adama
france 2015. un film d’animation de Simon
rouby. durée : 1h22
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de
l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des
Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba,
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des
anciens, décide de partir à sa recherche. 

12

neige
et les arbres magiques
france 2015.  4 courts métrages d’animation d’antoine

Lanciaux, Sophie roze et benoît chieux. durée : 51 min
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la

traditionnelle «sortie scolaire de fin d’année». Mais une incroyable tempête de
neige s’abat sur la ville. 

anina
uruguay/colombie 2015. un film d’animation

d’alfredo Soderguit. durée : 1h20 
Anina Yatay Salas est une petite fille à l’ imagination débordante

qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome – on peut le lire
à l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la risée de ses

camarades.

avril
et le monde truqué 

france 2015. un film d’animation de franck ekinci et christian
desmares  durée : 1h45
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle.
Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les
savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales,
notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion... 

(Dès 5 ans)

(Dès 5 ans)

(Dès 5 ans)

(Dès 8 ans)l’hiver féerique 
etats-unis/russie… 2015. un programme de 7
courts-métrages d’animation de vasily Shlichkov,
yawen Zeng, nina bisyarina... durée : 28 min

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des
guirlandes qui s’illuminent dans les arbres enneigés, et des

animaux malicieux… Un programme pour fêter joyeusement
la venue de l’hiver féerique ! Découvrez la douceur, la poésie et la magie
hivernales des sept court-métrages de L’Hiver féerique. 

bon voyage, dimitri ! 
france 2014. un programme de 4 films d’animation de

olesya Shchukina, natalia chernysheva, mohamed
fadera, Sami guellai, agnès Lecreux... durée : 55 min

• Le Vélo de l’éléphant • Flocon de neige • Tulkou • Dimitri à Ubuyu.

les voyages de gulliver
uSa 1939.dessin animé de dave fleischer.  musique
de Sammy timberg , winston Sharples, al
neiberg.durée : 1h25
Par une nuit de forte tempête, un navire coule.
Gulliver réussit à atteindre une plage où il s’endort.
Le veilleur de nuit du royaume de Lilliput le
découvre et part avertir le roi Bombo, dont le fils
devait épouser sa fille ; la guerre est déclarée.
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(Dès 3 ans)

(Dès 3 ans)

(Dès 3 ans)

(Dès 3 ans)

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



>>>dimancHe 13 décembre à 15h  <<<

La vie PariSienne
opera-bouffe de jacques offenbach
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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

FULGURANCES
Natacha Hochman 
jusqu’au 14 décembre - bar des montreurs
NATACHA HOCHMAN SERA PRÉSENTE POUR DÉDICACER SON
LIVRE LES DIMANCHE 6 ET 13 DÉCEMBRE DE 10H30 à 12H30.
Susciter l’émotion est sans doute le maître mot du travail photographique de
Natacha Hochman, des moments de grâce, jamais figés, où le sentiment est
plus fort que l’académisme, où les corps deviennent le reflet de l'âme et où la
beauté de la chorégraphie sublime l’ensemble. 
Des photos prises à l’Opéra de Paris, qu’un public amateur de danse, photos,
sculpture, dessin aura plaisir à retrouver dans son dernier ouvrage
«Fulgurances» aux éditions Arphilvolis.

RESISTER
Philippe Lestrade
du 15 au 31 décembre - bar des montreurs
Resister, résister aux vagues, au vent, au passé,
résister par amour, résister par mon regard attiré.
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Séance avec entracte de 20mn – durée totale : 2h40
Tarifs : 12 € / Adhérents et - 25 ans : 10 € /
Demandeurs d’emploi, adhérents étudiants, moins de
18 ans : 6 € / Les contremarques (Cinéchèques, CE,
CCAS…) ne sont pas acceptées. Séance unique –
Prévente des places à l’accueil du cinéma uniquement

et prochainement :
La damnation de fauSt de berlioz le 14 février
Le trouvere de verdi le 3 avril

grande Soirée rock n’ roLL !
Samedi 26 décembre

17h30 : THE BLUES BROTHERS
etats-unis 1980. une comédie musicale de john
Landis avec john belushi, dan aykroyd… 2h10
Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère

Elwood chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont
été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l’établissement, sinon
c’est l’expulsion.

19h45 : Concert
Defenin/Toureillepartie 1(entrée libre)
démonstration de danse par l’association abc
danse, vente d’assiettes tapas
Christian Defenin  et Jean-Marc Toureille revisitent les grands
classiques du rock’n’roll (voix, guitare et harmonica bluesy)

Toute la soirée, démonstration de danse Rock n’Roll
avec une  association de danse. Venez danser avec eux !

20h30 : LE ROCK DU BAGNE
etats-unis 1957. un film musical de richard thorpe
avec elvis Presley... durée : 1h35

Condamné au bagne pour homicide involontaire, Vince Everett se lie en prison
avec Hank Houghton, un ancien chanteur de country déchu.

22h : Concert Defenin/Toureille partie 2 (entrée libre)
Tarifs : les 2 films + 1 assiette tapas : 17 € / adhérents 12 €. 

Sinon tarifs habituels - 1 film / assiette tapas : 5 €
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2001 : l’odyssée de l’espace
grande-bretagne/états-unis 1968. un film de
science-fiction de Stanley kubrick avec keir dullea,
gary Lockwood, william Sylvester… durée : 2h21.
L'Odyssée de l'espace" retrace, à travers différentes
époques, le rôle joué par une intelligence inconnue

dans l'évolution de l'humanité

alien, le 8e passager
etats-unis 1979. un film de science-fiction de ridley
Scott avec Sigourney weaver, tom Skeritt, veronica
cartwright... durée : 2h. 
Un vaisseau spatial fait route vers la Terre, mais un signal, en
provenance d’une planète inhabitée, l’alerte. Sur cette

planète, l’équipage découvre une forme de vie étrange, qui attaque l’un d’eux.
Le 8e passager entre ainsi dans le vaisseau.
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blade runner
états-unis 1992.un film de science-fiction de ridley
Scott avec rutger Hauer, Sean young, edward james
olmos… durée : 1h57.
Los Angeles, 2019. Dans les dernières années du XXe siècle,
des milliers d’hommes et de femmes partent à la conquête

de l’espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une
nouvelle race d’esclaves voit le jour : les “répliquants”, des androïdes que rien
ne peut distinguer de l’être humain…

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

le 5eme élément
france-1997 film de science-fiction de Luc besson
avec bruce willis, gary oldman, milla jovovich..
durée : 2h
Au XXIIIe siècle, dans un univers étrange où tout espoir de
survie est impossible sans la découverte du cinquième

élément, un héros peu ordinaire affronte le mal pour sauver l’humanité....
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