
Cinéma Art & Essai - Studio Ferry
12 Rue Jules Ferry - Square du Pin -  47000 AGEN

www.lesmontreursdimages.com - administration@lesmontreursdimages.com

REALITE de Quentin Dupieux

PROGRAMME DU 28 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2015
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MER
28

JEU
29

VEN
30

SAM
31

DIM
1

LUN
2

MAR
3

PHOENIX
SORTIE NATIONALE

VOSTF p 4

14:00
21:00

15:00
21:00

15:00
18:15

14:00
16:00
18:15

14:00
20:45

18:15
21:00

14:00
21:00

HARD DAY
COUP DE CŒUR - VOSTF p 4 16:00 18:15 20:45 16:00 20:45 14:00

PASOLINI* VOSTF p 4 14:00 15:00 18:30 18:30 18:30 18:30 16:00
20:45

LES RÈGLES DU JEU p 5 15:00 15:00 18:30

LA RANÇON DE LA GLOIRE
p 4

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

PUNISHMENT PARK VOSTF p6 20:30

BLUE RUIN VOSTF p 6 20:30

L’ANGLAISE ET LE DUC p 7
Patrimoine -

11:00

ENQUÊTE SUR UN CITOYEN AU
DESSUS DE TOUT SOUPÇON
Patrimoine - VOSTF p 7

15:00

SACCO & VANZETTI VOSTF p 7
Patrimoine -

18:15

LA CHUTE DE LA MAISON USHER
+ LE TEMPESTAIRE p 12

Patrimoine -
18:15 21:00

CONTES CRUELS DE LA JEUNESSE
Patrimoine - VOSTF p 12

20:30

CHARLOT S’OFFRE UNE
DEUXIÈME JEUNESSE
Jeune public - p14

16:00 11:00 18:15

MER
11

JEU
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15

LUN
16

MAR
17

LES MERVEILLES p 8 VOSTF
SORTIE NATIONALE

14:00
21:00

16:00
18:30

16:00
20:45

14:00
18:15
20:30

11:00
18:30
20:45

14:00
18:15

16:00
21:00

SNOW THERAPY
VOSTF p 8

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

LES NOUVEAUX SAUVAGES
VOSTF p 9

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

HOPE* VOSTF p 10
COUP DE CŒUR

14:00
18:30

18:15 21:00 20:45 14:00 18:30 14:00

LISTEN UP PHILIP
VOSTF p 10

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

PARI(S) D’EXIL
p10

20:30

LA FAMILLE BELIER
p11

15:00

WAKE IN FRIGHT
Patrimoine - VOSTF p 16

18:15 20:30

SOUVENIRS DE MARNIE p14 11:00 16:00 14:00

LES NOUVELLES AVENTURES
DE GROS POIS ET PETIT POINT p15 16:00 16:00 14:00 18:15

MER
18

JEU
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22

LUN
23

MAR
24

RÉALITÉ* p11
SORTIE NATIONALE

14:00
20:45

16:00
21:00

16:00
21:00

14:00
20:30

11:00
16:00
18:15

18:30
21:00

16:00
18:30

LES NUITS D’ÉTÉ**VOSTF p11 14:00 18:30 20:45 14:00 18:15 16:00 14:00

LES MERVEILLES VOSTF p8
16:00
18:15 18:15 18:30 16:00

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

KERTU VOSTF p10 16:00 14:00
21:00 14:00 20:45 16:00

18:15 14:00

IT FOLLOWS VOSTF p11
18:30
21:00 16:00 14:00 18:30 14:00 14:00

20:45
16:00
21:00

MASSACREÀ LA TRONÇONNEUSE
Patrimoine - VOSTF - p16 18:15 20:30

LES MOOMINS SUR LA
RIVIERA Jeune public - p15 14:00 16:00 16:00 11:00 18:15

L’ENFANT AU GRELOT
Jeune public - p14

16:00

MER
4

JEU
5

VEN
6

SAM
7

DIM
8

LUN
9

MAR
10

PHOENIX VOSTF p 4
14:00
21:00

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

FOXCATCHER
VOSTF p 5

18:15 15:00 20:45 16:00 11:00 20:45 16:15

CAPTIVES
VOSTF p 8

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

18:30

A MOST VIOLENT YEAR
VOSTF p5

16:00 20:45 15:00 20:45
13:45
18:15

15:00 18:45

COLD IN JULY
VOSTF p 9

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

THE SMELL OF US*
VOSTF p 8

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

18:30 16:00 18:15

UNE PENSÉE DU COURNEAU
p 9

20:45

LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES
Patrimoine - VOSTF - p16 18:15 20:30

LE PETIT MONDE DE LÉO
Jeune public - p15

16:00 11:00 18:15

*COURT METRAGE :COUNTER de VOLKER SCHNEINER - 6 min 

*COURT METRAGE :SUPER VENUS de FREDERIC DOAZAN - 3 min 

*COURT METRAGE :DILLI DREAMS de ETIENNE SIEVERS - 9 min 

*COURT METRAGE :LES ESCARGOTS de RENÉ LALOOUX - 11 min
**COURT METRAGE :JEU DE FLECHETTES de LEO CARESIO - 3 min  
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32

“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).” 
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54

SORTIE NATIONALE

§Coup de CœurVOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

Foxcatcher 
Etats-Unis 2014. Un film de Bennett Miller avec
Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo...
Durée : 2h14
Lorsque le médaillé d’or olympique Mark Schultz est invité par
le riche héritier John du Pont à emménager dans sa magnifique
propriété familiale pour aider à mettre en place un camp d’en-
traînement haut de gamme, dans l’optique des JO de Séoul
de 1988, Schultz saute sur l’occasion,  il espère pouvoir
concentrer toute son attention sur son entraînement et ne
plus souffrir d’être constamment éclipsé par son frère, Dave.

Hard day 
Corée 2015. Un film de Kim Seong-hun avec Lee
Seon-gyoon, Jin-woong Jo... Durée : 1h41
En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis
qu’il est visé par une enquête pour corruption, le commissaire
Ko Gun-su renverse accidentellement un homme. Pour se
couvrir, il décide de cacher le corps dans le cercueil de sa
mère.Lorsque l’affaire est découverte, on nomme son parte-
naire pour mener l’enquête. Et quand l’unique témoin de l’ac-
cident l’appelle pour le faire chanter, Gun-su comprend qu’il
n’est pas au bout de ses peines…

la rançon 
de la gloire 
France 2015. Un film de Xavier Beauvois avec
Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli Gmach...
Durée : 1h54

les règles du jeu 
France 2015. Un documentaire de Claudine Bories,
Patrice Chagnard... Durée : 1h46
Lolita n’aime pas sourire. Kevin ne sait pas se vendre. Hamid
n’aime pas les chefs. Thierry parle wesh. Ils ont 20 ans. Ils
sont sans diplôme. Ils cherchent du travail. Pendant six
mois, les coachs d’un cabinet de placement vont leur en-
seigner le comportement et le langage qu’il faut avoir pour
décrocher un emploi. A travers cet apprentissage, le film ré-
vèle l’absurdité de ces nouvelles règles du jeu.

Phoenix 
Allemagne 2015. Un film de Christian Petzold avec
Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf...
Durée : 1h38
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une
survivante de l'Holocauste revient chez elle sous une nou-
velle identité. Elle découvre que son mari l'a trahie...

Pasolini
France/Italie 2014. Un film d’Abel Ferrara avec Wil-
lem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo Scamarcio...
Durée : 1h24 
Rome, novembre 1975. Le dernier jour de la vie de Pier
Paolo Pasolini. Sur le point d’achever son chef-d’oeuvre, il
poursuit sa critique impitoyable de la classe dirigeante au
péril de sa vie. Ses déclarations sont scandaleuses, ses films
persécutés par les censeurs. Pasolini va passer ses dernières
heures avec sa mère adorée, puis avec ses amis proches
avant de partir, au volant de son Alfa Romeo, à la quête
d’une aventure dans la cité éternelle...

A most violent year 
Etats-Unis 2014. Un film de J. C. Chandor avec Oscar
Isaac, Jessica Chastain, Albert Brooks... Durée : 2h05
New York - 1981. L’année la plus violente qu’ait connu la
ville. Le destin d’un immigré qui tente de se faire une place
dans le business du pétrole. Son ambition se heurte à la
corruption, la violence galopante et à la dépravation de
l’époque qui menacent de détruire tout ce que lui et sa fa-
mille ont construit.

Vevey, une petite ville au bord du lac Léman, 1977. Tout juste
sorti de prison, Eddy est accueilli par son ami Osman. Osman
héberge Eddy, en échange de quoi celui-ci s’occupe de sa fille
de 7 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 télévision
annonce la mort du richissime comédien Charlie Chaplin, Eddy
a une idée : subtiliser le cercueil de l’acteur.

INT - DE 12 ANS
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Jeudi 29 janvier à 20h30

Table ronde-débat : « Une justice sans juges ? »
Lycée Palissy – auditorium de la Chapelle

Vendredi 30 janvier à 20h30

Punishment Park
Drame de Peter Watkins – USA – 1970 – 1h28
Fable politique inspirée par l'application du McCarren Act, loi
d'exception votée en 1970, autorisant à placer en détention
"toute personne susceptible de porter atteinte à la sécurité
intérieure". Dans une zone désertique du sud de la Californie,
un groupe de condamnés est amené à traverser le désert à
pied pour atteindre le drapeau américain sans être capturés
par les forces spéciales lancées à leur poursuite.

Séance suivie d’un débat : « Peut-on légitimer une justice
d’exception ? », avec Hélène Erlingsen et Yann Delbrel, Avocat, directeur du cen-
tre universitaire d'Agen.  Dédicace du livre d’Hélène Erlingsen à partir de 19h45.

Samedi 31 janvier à 20h30

Blue ruin
Thriller de Jeremy Saulnier – USA – 2014 – 1h34

Un vagabond solitaire voit sa vie bouleversée lorsqu'il re-
tourne à sa maison d'enfance pour accomplir une vieille ven-
geance. Se faisant assassin amateur, il est entraîné dans un
conflit brutal pour protéger sa famille qui lui est étrangère.

Séance suivie d’un débat : « La vengeance peut-elle tenir lieu de
justice ? », avec Jacques Viguier, professeur de droit, auteur de «
La République doit-elle vraiment guillotiner ses juges ? ».
Dédicace du livre de Jacques Viguier à partir de 19h45.

Dimanche 1er février
Cycle « Les Grands Classiques »

Chaque séance sera présentée par un membre des Montreurs d’Images
et suivie d’une discussion.

11h : L’Anglaise et le duc
Drame historique d’Eric Rohmer – France – 2001 – 2h09
Sous la Révolution, la vie périlleuse de Grace Elliott, une belle Anglaise royaliste rési-
dant en France, et ses relations, à la fois tendres et orageuses, avec le duc d'Orléans,
cousin de Louis XVI, acquis aux idées révolutionnaires. Elle le persuade de l'aider à
sauver un proscrit, mais ne parvient pas à le dissuader de voter la mort du roi.

15h : Enquête sur un citoyen
au-dessus de tout soupçon
Drame d’Elio Petri – Italie – 1970 – 1h52
En Italie, au début des années 70, le chef de la brigade criminelle est sur le point
d’être promu au poste de directeur de la section politique. Persuadé que ses fonc-
tions le placent au-dessus des lois, il égorge sa maîtresse, Augusta Terzi, au cours
de leurs joutes amoureuses.

18h15 : Sacco & Vanzetti
Drame historique de Giuliano Montaldo – Italie – 1971 – 2h
New York, 1920. Deux Italiens, Nicolas Sacco, cordonnier, et Bartolomeo Vanzetti,
marchand de poissons anarchiste, sont arrêtés et accusés du meurtre de deux
hommes commis au cours d’un hold-up.

VOSTF

VOSTF VOSTF

VOSTF

VOSTF

6 7

CINEMA ET JUSTICE - du 29 janvier au 1er février
Films et débats

INT - DE 12 ANS

INT - DE 12 ANS
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the smell of us
France 2015. Un film de Larry Clark avec Lucas Io-
nesco, Diane Rouxel, Théo Cholbi ... Durée : 1h28 
Paris, Le Trocadéro. Math, Marie, Pacman, JP, Guillaume et
Toff se retrouvent tous les jours au Dôme, derrière le Palais
de Tokyo. C’est là qu’ils font du skate, s’amusent et se dé-
foncent, à deux pas du monde confiné des arts qu’ils cô-
toient sans connaître. 

INT - DE 16 ANS

VOSTF

8 9

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF
VOSTF

Captives 
Canada 2015. Un film de Atom Egoyan avec Ryan
Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson...
Durée : 1h52
Huit ans après la disparition de Cassandra, quelques indices
troublants semblent indiquer qu'elle est toujours vivante.
La police, ses parents et Cassandra elle-même, vont essayer
d'élucider le mystère de sa disparition.

Cold in July
Etats-Unis 2014. Un film de Jim Mickle avec Michael
C. Hall, Sam Shepard, Don Johnson... Durée : 1h49
1989. Texas. Par une douce nuit, Richard Dane abat un
homme qui vient de pénétrer dans sa maison. Alors qu’il
est considéré comme un héros par les habitants de sa petite
ville, il est malgré lui entraîné dans un monde de corruption
et de violence.

les merveilles 
Italie 2015. Un film d ‘Alice Rohrwacher avec Maria
Alexandra Lungu, Sam Louwyck... Durée : 1h51
Dans un village en Ombrie, c’est la fin de l’été. Gelsomina
vit avec ses parents et ses trois jeunes sœurs, dans une
ferme délabrée où ils produisent du miel. Volontairement
tenues à distance du monde par leur père, qui en prédit la
fin proche et prône un rapport privilégié à la nature, les filles
grandissent en marge. Pourtant, les règles strictes qui tien-
nent la famille ensemble vont être mises à mal par l’arrivée
de Martin, un jeune délinquant.

les nouveaux 
sauvages 
Argentine 2014. Un film de Damián Szifron avec Rita
Cortese, Ricardo Darín, Nancy Dupláa... Durée : 2h02
Vulnérables face à une réalité trouble et imprévisible, les
personnages de “Relatos salvajes” traversent la frontière qui
sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amou-
reuse, le retour du passé, une tragédie sont les détonateurs
qui poussent ces personnages vers le vertige que procure
la sensation de perdre les étriers, vers l’indéniable plaisir de
perdre le contrôle.

snow therapy 
Suède 2015. Un film de Ruben Östlund avec Jo-
hannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wet-
tergren... Durée : 1h58
Une famille suédoise passe ensemble quelques précieux
jours de vacances dans une station de sports d’hiver des
Alpes françaises. Le soleil brille et les pistes sont magni-
fiques mais lors d’un déjeuner dans un restaurant de mon-
tagne, une avalanche vient tout bouleverser. 

Mardi 10 février à 20h30 - Ciné Rencontre  
avec le réalisateur Serge Simon, suivi d’un débat 

avec les membres de la revue Ancrage

une pensée du Courneau
le mystere des camps nègres
France 2010. Un documentaire de Serge Simon… 
Durée : 52mn.
En 1918, des dizaines de milliers d’Africains viennent défendre
la France lors de la Première Guerre Mondiale. En quelques
mois, au Camp du Courneau, près de Bordeaux, plus d’un mil-
lier de jeunes hommes meurent de maladies pulmonaires
avant d’aller combattre. Pour la première fois, ce film révèle
les détails d’une vérité troublante où se mêlent conditions
d’hébergement infâmes qui firent surnommer le camp “Camp
de la Misère”, et programme de vaccinations expérimentales
mené par l’Institut Pasteur et la médecine militaire.
Serge Simon est médecin, réalisateur, écrivain, ancien international de rugby, deux fois cham-
pion de France (en 1991 et 1998). La revue trimestrielle Ancrage évoque depuis douze ans la
mémoire des métissages du Sud-Ouest à travers des portraits et des articles de fonds.

SORTIE
NATIONALE

INT - DE 12 ANS
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Hope
France 2015. Un drame de Boris Lojkine avec Justin
Wang, Endurance Newton, Dieudonné Bertrand
Balo’o... Durée : 1h31
En route vers l’Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a be-
soin d’un protecteur, il n’a pas le cœur de l’abandonner.
Dans un monde hostile où chacun doit rester avec les siens,
ils vont tenter d’avancer ensemble, et de s’aimer.

VOSTFVOSTF

VOSTF

VOSTF

SORTIE NATIONALE

VOSTF

Jeudi 12 février à 20h30 - Ciné Rencontre 
avec le réalisateur Zirek, suivi d’un débat avec les membres 

de l’association France Libertés
En partenariat avec France Libertés et le 100% Collectif

Listen up Philip 
Etats-Unis 2015. Un film d’ Alex Ross Perry avec
Jason Schwartzman, Elisabeth Moss, Jonathan
Pryce... Durée : 1h48
À la sortie de son deuxième roman, Philip est nerveux.
D’autant plus que New York l’oppresse et que la relation
avec sa petite amie Ashley se détériore. Quand Ike Zimmer-
man, son idole, l’invite dans sa maison de vacances, Philip
trouve enfin la sérénité et parvient à se concentrer sur son
sujet préféré : lui-même.

Pari(s) d'exil 
France 2013. Un film de Zirek avec Zirek, Simon Cohen,
Gurgun Argan... Durée 1h10
Zîrek est kurde de Turquie. Apatride à Paris depuis plus d’un
quart de siècle, il a fait la promesse à son père de lui envoyer

son petit-fils sur sa terre natale où il ne peut plus aller. Ce voyage de cinq jours 
au Kurdistan va raviver ses souvenirs et ses angoisses. 

Réalité 
France 2015. un film de Quentin Dupieux avec Alain
Chabat, Jonathan Lambert... Durée : 1h27
Jason Tantra, cameraman, rêve de réaliser son premier film
d'horreur. Bob Marshall, un riche producteur, accepte de finan-
cer son film à une seule condition : Jason a 48 heures pour
trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma…

les nuits d'été 
France 2015. Un film de Mario Fanfani avec Guil-
laume De Tonquédec, Jeanne Balibar, Nicolas Bou-
chaud... Durée : 1h40
Metz, 1959. Michel, un respectable notaire de province
forme avec sa femme un couple exemplaire. Le tableau se-
rait banal si Michel ne dissimulait un lourd secret : tous les
week-ends, il s'absente dans sa résidence secondaire, pour
devenir Mylène...

kertu 
Esto ie 2015. Un film d ‘Ilmar Raag avec Mait Malms-
ten, Ursula Ratasepp, Külliki Saldre... Durée : 1h38
Sur la petite île de Sareema en Estonie, Kertu, 30 ans, vit
chez ses parents sous l’emprise d’un père despotique. Lors
d’une fête de village, elle se rapproche de Villu, un homme
à la dérive. Cette rencontre va bouleverser sa vie…

it follows
Etats-Unis 2015. Un film d’épouvante de David Ro-
bert 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.

Dimanche 15 février à 15h - Ciné Ma Différence  
« A cette séance la norme c’est nous ! » 
Séance 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.
TARIF UNIQUE – 5,50 € POUR TOUS
En partenariat avecTom enfant phare

la famille Bélier 
France 2014. Une comédie d’Eric Lartigau avec Karin

Viard, François Damiens, Eric Elmosnino... Durée : 1h45
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une inter-
prète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de
la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a décou-
vert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France.

1110

§Coup de Cœur
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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 € 5
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20
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

déambulations argentiques
patrick bluzat
Du 1er au 28 février - Bar des Montreurs
Patrick Bluzat est anachronique, il s'obstine à travailler en
argentique noir et blanc et réalise lui-même  tirages et virages dans son laboratoire,
choix d'autant plus anachronique qu'il n'est ni une réaction au tout numérique ni
une passion pour la mode de la "photographia povera".
Le Rolleiflex (et ses avatars) sont ses outils favoris, ensuite il vire tous ses tirages en
sépia, au sélénium et à l'or, ce qui leur confère une stabilité à l'épreuve du temps.

la vie, la ville, 
la villette !
Du 12 février au 30 mars - Hall des Montreurs
Le CFA Bâtiment d’Agen est situé dans une partie de la ville
qui, après-guerre, comptait plusieurs industries : scieries,

tuilerie, laiterie… Que reste-t-il de ce passé ? Pour s’interroger sur les sites, revisiter
les traces et réintroduire la mémoire des lieux, ces jeunes artistes sont accompagnés
dans leur exploration par le photographe Plon et l’association Cedp47, dans le but
de créer une réalisation plastique contemporaine, offrant en partage leur regard sur
ce quartier.

ADHESION SAISON 2014-2015

PRO
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AIN
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T PROCHAINEMENT
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toute la mémoire du monde
Festival du film restauré de la Cinémathèque française
La chute de la maison Usher
France 1928. Un film N&B de  jean Epstein avec  Jean
Debucourt, Marguerite Gance... Durée : 35 min 
Appelé par Lord Roderick Usher, inquiet de la santé de sa
compagne, avec laquelle il vit dans une maison perdue au
milieu des étangs, un de ses amis se rend dans ce lieu
chargé d'angoisse et d'énigmes. 

Précédé du court métrage TEMPESTAIRE
réalisé en 1947 par Jean Epstein, sorti en 1948.
Inquiète à cause du vent qui souffle sur la côte bretonne, une jeune fille dont le fiancé
est en mer consulte « le tempestaire » qui, dit-on, a le pouvoir de calmer la bourrasque.

Contes cruels 
de la jeunesse 
Japon 1960. Un film de Nagisa Oshima avec Yusuke
Kawazu, Miyuki Kuwano, Yoshiko Kuga... Durée : 1h36
Makoto, adolescente un peu perdue, fait la connaissance

de Kiyoshi, jeune homme sans foi ni loi. Elle quitte sa famille pour le suivre.
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Mercredi 28 janvier à 20h30 - Ciné Rencontre 
avec le réalisateur Pascal-Alex Vincent, spécialiste

du cinéma japonais
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Exposition : « Les visages de Jean Epstein »
du 28 janvier au 1er février, hall des Montreurs
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DOCUMENTAIRES
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Le Petit monde de Leo 
5 contes de Lionni 
Suisse 2015. Un film d’animation de Giulio Gianini... Durée : 30 min 

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! 
Un programme de cinq courts-métrages rempli de douceur, de

poésie et surtout... Plein de philosophie pour les plus
petits !

• Un poisson est un poisson 
• Frédéric • C’est à moi • Cornelius 
• Pilotin.

charlot s’offre une 
seconde jeunesse

(Re)découvrez des courts-métrages 
de Charlie Chaplin !

Le pèlerin : 41 minutes
Charlot, emprisonné, parvient à s'échapper ! Pour passer ina-

perçu, il porte des habits de prêtre. Malheureusement pour lui, lorsqu'il débarque
dans un petit village, tout le monde le prend pour un vrai curé ! 

Une vie de chien : 35 minutes
Le pauvre Charlot a bien du mal à echapper à la police et à trouver du travail. Il re-
cueille un minable mais sympathique bâtard, Scraps, qui l'aidera à trouver nourri-
ture et fortune.

Souvenirs de Marnie
Japon 2015. Un film d’animation de Hiromasa 
Yonebayashi (Studio Ghibli)... Durée : 1h43
Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs.

Un été, elle est envoyée dans un petit village au nord d’Hokkaïdo.
Dans une vieille demeure inhabitée, au coeur des marais, elle va se
lier d’amitié avec l’étrange Marnie… 

Les nouvelles aventures  
de gros pois 
et petits points
Suède 2014. Un programme de 6 courts-métrages
de Lotta et Uzi Geffenblad. Durée : 43 min
Gros-pois et Petit-point sont de retour ! Dans un univers
original, ces personnages attachants changent les événe-
ments de la vie quotidienne en des situations cocasses et pleine de fantaisie.
• C’est contagieux ! •  La tête à l’envers • En cuisine… • La cueillette
• Le marchand de souliers, • Tellement disco ! 

L’enfant au grelot 
France 2004.  Un film d’animation de Jacques-Rémy
Girerd. Durée : 0h28
Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de sa tournée par une froide
journée d’hiver enneigée et ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier
d’osier qui descend du ciel. L’air est tout à coup déchiré par des cris et des
pleurs qui montent de la nacelle. Le facteur découvre, à l’intérieur du couf-
fin, un poupon emmailloté jusqu’au cou reposant sur un coussin brodé. 

Les Moomins 
sur la Riviera 
Finlande/France 2014. Un film d’animation de Xavier
Picard, Hanna Hemilä. Durée : 1h20 
Les Moomins décident de partir en vacances loin de leur chère

vallée et débarquent sur la Côte d’Azur alors que la saison estivale bat son plein.
Ils s’adaptent tant bien que mal, avec beaucoup de quiproquos.

DÈS 3 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 5 ANS
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e CINE-CONTE DMANCHE 22 FéVRIER À 16H - SéANCE ACCOMPAGNéE

PAR LA CONTEUSE ISABELLE TERRIèRES ET TOUS SES PERSONNAGES

CINé-MôMES - 3 € POUR TOUS !DÈS 3 ANS

DÈS 3 ANS
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Wake in Fright 
Australie 1971. Un film de Ted Kotcheff avec Donald
Pleasence, Gary Bond, Chips Rafferty... Durée 1h54
John Grant, un jeune instituteur, fait escale dans une petite
ville minière de Bundayabba avant de partir en vacances à Syd-
ney. Le soir, il joue son argent et se soûle. Ce qui devait être

l’affaire d’une nuit s’étend sur plusieurs jours...
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Tous les dimanches soirs : séance présentée par un membre des Montreurs d'Images

massacre 
à la tronçonneuse 
Etats-Unis 1982. Un film d’horreur de Tobe Hooper
avec Marilyn Burns, Allen Danziger, Teri McMinn...
Durée : 1h23

Au fin fond du Texas, des habitants font une découverte macabre : leur ci-
metière vient d’être profané et les cadavres exposés sous forme de trophées.
Pendant ce temps, cinq amis traversent la région à bord d’un minibus.

Création Impression SAGEC 05 55 93 97 87
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VOSTF

le gouffre aux chimères 
Etats-Unis 1952. Un film de Billy Wilder avec Kirk Dou-
glas, Jan Sterling, Robert Arthur... Durée : 1h51
Charles Tatum, journaliste sans scrupules, va exploiter un
scoop. Au Nouveau-Mexique, Léo Minosa, un Indien, est coincé
au fond d'une galerie effondrée. S'arrangeant pour être le seul
journaliste sur le coup, il va persuader le shérif de choisir la for-

mule de sauvetage la plus lente.

“CINEMA ET JUSTICE”
Journée spéciale Grands Classiques 
dimanche 1er février Voir détails pages 6 & 7

“TOUTE LA MEMOIRE DU MONDE”
Festival du film restauré de la Cinémathèque française

mercredi 28 janvier Voir détails page 12

Exposition : « Les visages de Jean Epstein », 
du 28 janvier au 1er février, hall des Montreurs

VOSTF

VOSTFINT - DE 16 ANS

INT - DE 12 ANS
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