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

www.lesmontreursdimages.com - administration@lesmontreursdimages.com

PROGRAMME DU 25 FÉVRIER AU 24 MARS 2015



MER
25

JEU
26

VEN
27

SAM
28

DIM
1

LUN
2

MAR
3

LES PETITES FUGUES p 4 20:30

IMITATION GAMES
VOSTF p 4 18:30 21:00 16:00 18:30 11:00 16:00 21:00

LES NOUVEAUX SAUVAGES
VOSTF - p 4 20:45 16:00 18:00

VINCENT N’A PAS D’ÉCAILLES*
p 5 14:00 14:00 21:00 14:00

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

REALITÉ** p5 16:00 18:30 18:30 16:00 16:00
20:45 14:00 18:30

DISCOUNT p5 18:15 20:45 14:00 20:30 18:15 16:00 15:00

CASTING SAUVAGE*** p 8 14:00
20:45 14:00 14:00

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

TERRITOIRE DE LA LIBERTÉ p 8
VOSTF

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

UN FRISSON DANS LA NUIT
Patrimoine - VOSTF p 16

18:15 20:30

GUS PETIT OISEAU GRAND
VOYAGE Jeune public - p14 15:00 16:00 16:00 11:00

MER
18

JEU
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22

LUN
23

MAR
24

AMERICAN SNIPER
VOSTF p 10

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

L’ENNEMI DE LA CLASSE
VOSTF p 11 14:00 18:15 20:45 18:00 11:00 20:45

BONS À RIEN* VOSTF p 10
**CINE BEBE

16:00
21:00 15:00** 14:00 14:00

20:45 18:15

RED ARMY VOSTF - p 11 1400 18:30 15:00 14:00 18:15 21:00 21:00

HUNGRY HEARTS
VOSTF - p 11 18:30 20:45 15:00 16:00 15:00 18:30

BIRDMAN VOSTF - p10 16:00
20:45 16:00 21:00 20:30 18:30 18:15

20:45 15:00

CONFÉRENCE LYNCHLAND 2 
p 15

16:00

LE BARBIER DE SEVILLE p 15
OPERA

15:00

FENÊTRE SUR COUR
Patrimoine - VOSTF p 16

18:15 20:30

108 ROIS DÉMONS
Jeune public - p14

16:00 11:00 18:15

MER
11

JEU
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15

LUN
16

MAR
17

LES JOURS VENUS * p 9 16:00
21:00 14:00 16:00

18:30 18:30

TOKYO FIANCÉE
p 9

14:00 20:45 16:00 14:00 16:00 21:00

BIRDMAN VOSTF p 10
16:00
18:15
20:45

15:00
18:30

14:00
18:15
20:45

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

18:15
15:00
20:45

L’ENQUÊTE p 10
14:00
18:15 15:00 16:00 18:15 20:45 15:00

21:00
CHARLOT FESTIVAL
Jeune public p 14

16:00 11:00 18:15

PAYSANS AU CINÉMA  p 12 - VOIR DOC SPÉCIFIQUE
POUR LE MEILLEUR ET POUR L’OIGNON 18:15

HAUTES TERRES 21:00

LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX 18:15

SUD EAU NORD DEPLACER 21:15

DU SOLEIL POUR LES GUEUX 14:00

LE GRAND PAYSAGE D’ALEXIS DROEVEN 17:30

L’AZEGADO 21:00

LE COUSIN JULES 11:00

LES SAISONS 14:00

MEMOIRES DES GENS DE FOURON 15:30
IL A PLU SUR LE GRAND PAYSAGE 17:30

REGAIN 20:30

MER
4

JEU
5

VEN
6

SAM
7

DIM
8

LUN
9

MAR
10

AMOUR FOU VOSTF p 8
14:00
18:15 15:00 14:00 14:00

20:45 18:15 20:45

IMITATION GAME
VOSTF p 4

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

MAX ET LENNY* p 9 16:00
20:45 18:15 15:00 20:45 16:00 15:00

20:45 15:00

TOKYO FIANCÉE
SORTIE NATIONALE p9

14:00
16:00
21:00

15:00
18:30

15:00
21:00

14:00
16:00

11:00
15:00
21:00

15:00
18:30

CHINATOWN
POLAR’ENCONTRE - VOSTF p 6

20:30

BULLHEAD
POLAR’ENCONTRE - VOSTF p 6

20:30

BLUE COLLAR
POLAR’ENCONTRE - VOSTF - p 6 18:15

CITY OF DREAMS
POLAR’ENCONTRE - VOSTF - p6 20:30

LA SOIF DU MAL VOSTF -p7
POLAR’ENCONTRE- Patrimoine 15:00

SERPICO VOSTF - p7
POLAR’ENCONTRE - Patrimoine 17:00

BAD LIEUTENANT
POLAR’ENCONTRE Patrimoine

VOSTF -p7
20:30

LES NOUVELLES (MES)AVEN-
TURES D’HAROLD LLOYD p16

18:15 11:00

7, 8, 9 BONIFACE
Jeune public - p14

16:00 18:15

*COURT METRAGE :ALLEZ HOP ! de JULIETTE BAILLY - 7 min 
**COURT METRAGE :LA NUIT AMÉRICAINE D’ANGÉLIQUE

DE JORIS CLERTÉ - 7 min 
***COURT METRAGE :POUR LE RÔLE de PIERRE NINEY- 14 min 

*COURT METRAGE :FIERROT LE POU de MATHIEU KASSOVITZ - 8 min 

*COURT METRAGE :OMNIBUS de SAM KARMANN - 10 min 

*COURT METRAGE :LEVAGABOND DE ST-MARCEL de RONY HOTIN - 8 min  
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les nouveaux 
sauvages 
Argentine 2014. Une comédie de Damián Szifron
avec Rita Cortese, Ricardo Darín, Nancy Dupláa...
Durée : 2h02
Vulnérables face à une réalité trouble et imprévisible, les per-
sonnages de “Relatos salvajes” traversent la frontière qui sépare
la civilisation de la barbarie. Une trahison amoureuse, 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. 54

§Coup de Cœur
du Public

VOSTF

VOSTF

les petites fugues 
France 1979. Une comédie dramatique d’Yves Yersin
avec Michel Robin, Fred Personne, Mista Préchac ...
Durée : 2h11
Pipe, valet de ferme, est maintenant à la retraite. Ayant
gagné un appareil photo dans une fête, il s'enthousiasme
pour la photographie et réalise un reportage sur les boule-
versements progressifs de la ferme dans
laquelle il avait travaillé pendant huit ans.

vincent n’a pas
d’écailles 
France 2015. Un film de Thomas Salvador avec Tho-
mas Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi... 
Durée : 1h18
Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses réflexes
décuplent au contact de l’eau. Pour vivre pleinement ce
don, il s’installe dans une région riche en lacs et rivières, et
suffisamment isolée pour préserver sa tranquillité. Lors
d’une escapade aquatique, il est surpris par Lucie dont il
tombe amoureux.
Merveilleux, prodigieux, sont à lire au sens propre: il y a de la magie
chez Salvador, de la magie mais nulle esbroufe, juste un émerveil-
lement face aux puissances du cinéma.(Les Inrockuptibles)

imitation game 
Etats-Unis 2015. UN film de Morten Tyldum avec
Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew
Goode... Durée : 1h55
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé
par le gouvernement britannique de percer le secret de la
célèbre machine de cryptage allemande Enigma, réputée
inviolable.
Imitation Game s’appuie sur la biographie d’ Alan Turing, écrite par
Andrew Hodges, pour raconter le rôle important qu’a joué le mathéma-
ticien durant la Seconde Guerre mondiale. Ses recherches sur la cryp-
tographie ont permis de déchiffrer plusieurs messages ennemis ce qui,
selon plusieurs historiens, aurait accéléré la chute du régime nazi.

réalité 
France 2015. une comédie de Quentin Dupieux avec
Alain Chabat, Jonathan Lambert, Élodie Bouchez...
Durée : 1h27
Jason Tantra, un cameraman placide, rêve de réaliser son
premier film d’horreur. Bob Marshall, un riche producteur,
accepte de financer son film à une seule condition : Jason
a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l’his-
toire du cinéma…
Un récit gagné par la démence, traversé de suspenses sans enjeu
et de péripéties aberrantes, où brille notamment Alain Chabat. (Les
Fiches du Cinéma)

discount 
France 2015. Une comédie dramatique de Louis-Ju-
lien Petit avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero,
Pascal Demolon... Durée : 1h42
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques
qui menace leurs emplois, les employés d’un Hard Discount
créent clandestinement leur propre « Discount alternatif »,
en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés…
Un film citoyen qui pose les bonnes questions avec la dose d’humour
nécessaire pour offrir une comédie efficace. (aVoir-aLire.com)

AVANT-GÔUT FESTIVAL “PAYSANS AU CINÉMA” LUNDI 2 MARS À 19H
Présentation du festival le lundi 2 mars à 19h : extraits, bandes-annonces.

Un moment convivial pour vous mettre l’eau à la bouche ! 
Au bar des Montreurs.

séances supplémentaires



6 7

Dimanche 8 mars
Les Grands Classiques 

“Flic & Privé : de l’âge d’or à l’homme qui doute”
Chaque séance sera présentée par un membre des Montreurs d’Images

et suivie d’une discussion.

15h : la soif du mal
Etats-Unis 1957. Un film d’Orson Welles avec Charl-
ton Heston, Janet Leigh, Orson Welles... Durée : 1h35.
Dans une petite ville mexicaine proche de la frontière améri-
caine, un homme d’affaires, Linnekar, est assassiné. Deux po-
liciers rivaux, Quinlan et Vargas, chacun ayant intérêt à faire
rebondir l’affaire, enquêtent. 

17h30 :serpico
États-Unis 1974. Un film policier de Sidney Lumet avec
Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe… Durée : 2h10.
L’histoire vraie et sombre de la chute d’un flic idéaliste. Policier
intègre, Serpico voue sa carrière à la lutte contre la corruption
qui gangrène la police new yorkaise. Isolé et rejeté pour ses
prises de position, il entame une véritable descente aux enfers
qui ne fait que commencer...

20h30 : bad lieutenant
Etats-Unis 1993. Un film d’Abel Ferrara avec Harvey
Keitel, Frankie Thorn, Victor Argo... Durée : 1h38 
Un flic pourri et drogué accumule les dettes. Lorsqu'une nonne
est violée par deux hommes dans une église, celle-ci place
une récompense sur la tête des deux criminels. Le Lieutenant
voulant payer les dettes qui mettent en danger sa propre vie,
décide de rechercher les criminels, tel un chasseur de primes.
Sa descente aux enfers ne verra plus de fin...

Jeudi 5 mars - Carte Blanche à l’écrivain Laurent Guillaume
18h30 : Discussion au bar des Montreurs : “De la police au polar “ 

Entrée libre - Avec la médiathèque d’Agen
20h30 :film suivi d’une discussion avec Laurent Guillaume

Chinatown
Etats-Unis 1974. De Roman Polanski avec Jack Ni-
cholson, Faye Dunaway, John Huston… Durée : 2h02
Gittes, détective privé, reçoit la visite d’une fausse Mme
Mulwray, qui lui demande de filer son mari, ingénieur des
eaux à Los Angeles. Celui-ci est retrouvé mort, noyé.
Gittes s’obstine dans son enquête, malgré les menaces de tueurs professionnels.

Vendredi 6 mars - Carte Blanche à François Guérif, éditeur, 
critique de cinéma
20h30 : film suivi d’une discussion avec François Guérif

Bullhead 
Belgique 2012. Un thriller de Michael R. Roskam avec 
Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval, Jeanne Dandoy… Durée : 2h03.
Il y a du rififi dans la campagne flamande. Jacky, jeune éleveur de bétail qui se trouve
impliqué dans une sombre histoire de trafic d’hormones, voit ressurgir de son passé
un terrible secret qui déclenche une série d’événements lourds de conséquences…

Samedi 7 mars - “Une soirée à Detroit”

18h15 : Blue Collar 
Etats-Unis 1978. Un film de Paul Schrader avec Richard Pryor, Harvey
Keitel, Yaphet Kotto... Durée : 1h55
Trois ouvriers des usines automobiles Checker à Detroit tentent de
s’opposer à l’immobilisme et à la corruption du syndicat.

20h30 : film en présence du réalisateur

City of dreams
France 2014. Documentaire de Steve Faigenbaum. Durée : 1h27
Le réalisateur Steve Faigenbaum revient à Détroit après 25 ans d’absence. A travers
une enquête personnelle, il nous dévoile les racines de la plus grosse faillite d’une
cité américaine. 

INT - DE 16 ANS

INT - DE 12 ANSVOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

POLAR’ENCONTRE - du 5 au 8 mars Films et rencontres 
avec des écrivains

INT - DE 12 ANS VOSTF



territoire 
de la liberté
Russie 2015. Un documentaire d’Alexander Kouz-
netsov... Durée : 1h07
Loin de la grisaille et de l’agitation de la ville existe un autre
territoire. Un territoire où se mêlent fête, escalade et nature
sauvage. Un territoire où se réfugier, s’aventurer, vivre en-
semble. Un territoire où l’on vit, où l’on respire ce qui en
Russie n’a jamais existé : la liberté.

VOSTF

8 9

VOSTF

amour fou 
Autriche 2015. Une romance de Jessica Hausner
avec Birte Schnoeink, Christian Friedel, Stephan
Grossmann... Durée : 1h36
Berlin, à l'époque romantique. Le jeune poète tragique
Heinrich souhaite dépasser le côté inéluctable de la mort
grâce à l'amour : il tente de convaincre sa cousine Marie,
qui lui est proche, de contrer le destin en déterminant en-
semble leur suicide, mais Marie, malgré son insistance, reste
sceptique. Heinrich est déprimé par le manque de sensibi-
lité de sa cousine, alors qu'Henriette, une jeune épouse
qu'Heinrich avait également approchée, semble soudaine-
ment tentée par la proposition lorsqu'elle apprend qu'elle
est atteinte d'une maladie incurable. 

casting sauvage
France 2015. Un documentaire de Galaad Hemsi
avec Soufiane Adjadji, Johnny Amaro, Michaël Ber-
nadat... Durée : 1h15
L'histoire que raconte le film est simple : "Rémi apprend un
jour que son père jusqu'alors inconnu vit à l'autre bout de
la France. Il décide de partir à sa rencontre en mobylette."
Mais la singularité du film repose sur le fait que toute cette
histoire est filmée dans le cadre unique d'une salle de cas-
ting et montée à partir de plus de 100 heures de rushes.
Surprenant, fascinant et très réussi, "Casting Sauvage" impressionne
par son parti-pris radical et audacieux, extrêmement maîtrisé.
(Ecran Large)

max et lenny 
France 2013. Un film de Fred Nicolas avec Camélia
Pand’or, Jisca Kalvanda, Adam Hegazy... Durée : 1h25
Lenny est une adolescente sauvage et solitaire d’une cité
des quartiers nord de Marseille. C’est par le rap qu’elle ex-
prime les difficultés de son quotidien. C’est aussi par lui
qu’elle réussit à s’en évader.
Un soir, alors qu’elle répète en cachette dans un chantier à
l’abandon, Lenny rencontre Max, une jeune Congolaise
sans-papiers qui tombe sous le charme de sa voix et de la
puissance de ses mots.

tokyo fiancée 
Adapté du livre “Ni d’Eve ni d’Adam” d’Amélie Nothomb
Belgique 2015. Une comédie romanttique  de Stefan
Liberski avec Pauline Etienne, Julie Le Breton, Alice
de Lencquesaing... Durée : 1h40
La tête pleine de rêves, Amélie, 20 ans, revient dans le Japon
de son enfance. Elle propose des cours particuliers de fran-
çais et rencontre Rinri, son premier et unique élève, un
jeune Japonais qui devient bientôt son amant. A travers les
surprises, bonheurs et déboires de ce choc culturel drôle et
poétique, nous découvrons une Amélie toute en sponta-
néité et tendresse, qui allie la grâce d’un ikebana à l’espiè-
glerie d’un personnage de manga.

les jours venus 
France 2015. Une comédie dramatique de Romain
Goupil avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Hands,
Noémie Lvovsky... Durée : 1h30
Le jour venu où vos enfants regardent votre passé comme
si vous aviez fait Verdun. Le jour venu où une lettre admi-
nistrative interroge votre âge et votre statut et vous pousse
vers la retraite. Le jour venu où votre dernière idée de scé-
nario ne se transforme pas en film. Le jour venu où votre
nouvelle banquière vous convoque impérativement. Le jour
venu où vous vous souvenez de votre rencontre avec Elle
pendant la guerre à Sarajevo. Le jour venu où vous com-
mencez toutes vos phrases par « avant ». Le jour venu où
tout votre temps se décompte, les enfants grandissent, vos
parents faiblissent. Le jour venu où vous rencontrez une
jeune femme qui aime les vieux : les vieux mariés.

SORTIE NATIONALE



l’enquête
France/Belgique/Luxembourg 2015. Un thriller de
Vincent Garenq avec Gilles Lellouche, Charles Ber-
ling, Laurent Capelluto… Durée : 1h46
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres
dans le monde de la finance en dénonçant le fonctionne-
ment opaque de la société bancaire Clearstream. Sa quête
de vérité pour tenter de révéler “l’Affaire des affaires” va re-
joindre celle du juge Renaud Van Ruymbeke, très engagé
contre la corruption. 

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

american sniper 
Etats-Unis 2015. Un film de Clint Eastwood avec
Bradley Cooper, Sienna Miller... Durée : 2h15
Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak
dans un seul but : protéger ses camarades. Sa précision chirur-
gicale sauve d’innombrables vies humaines sur le champ de ba-
taille et, tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il
décroche le surnom de “La Légende”. Cependant, sa réputation
se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa tête est
mise à prix et qu’il devient une cible privilégiée des insurgés. 

l'ennemi de la classe 
Slovaquie 2015. Un film de Rok Bicek avec Igor Sa-
mobor, Natasa Barbara Gracner.... Durée : 1h52
À l’arrivée de leur professeur principal remplaçant, une classe
de sympathiques lycéens se trouve confrontée à une discipline
accrue et à un enseignement plus austère. Ce professeur d’al-
lemand concentre vite toutes les critiques. Les élèves mènent
ouvertement la fronde. La tension monte, et quand une jeune
fille de la classe se suicide, la responsabilité du professeur parait
indiscutable aux yeux de ses camarades. 

birdman
Etats-Unis 2015. Une comédie d’Alejandro González
Iñárritu avec Michael Keaton, Zach Galifianakis, Ed-
ward Norton... Durée : 1h59
À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan
Thomson était mondialement connu. Mais de cette célé-
brité il ne reste plus grand-chose, et il tente aujourd’hui de
monter une pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de
renouer avec sa gloire perdue. 

hungry hearts 
Italie 2015. Un film de Saverio Costanzo avec Adam
Driver, Alba Rohrwacher... Durée : 1h53
Jude est Américain, Mina Italienne. Ils se rencontrent à New
York, tombent fous amoureux et se marient. Lorsque Mina
tombe enceinte, une nouvelle vie s’offre à eux. Mais l’arrivée
du bébé bouleverse leur relation. 

avertissement

avertissement

red army 
Etats-Unis 2015. Un documentaire de Gabe Polsky ...
Durée : 1h25
Porté par Werner Herzog et le producteur Jerry Weintraub
primé aux Emmy Awards, le documentaire RED ARMY re-
trace le destin croisé de l’Union Soviétique et de l’équipe
de hockey sur glace surnommée « l’Armée Rouge » : une
dynastie unique dans l’histoire du sport. L’ancien capitaine
de l’équipe Slava Fetisov revient sur son parcours hors du
commun : d’abord adulé en héros national, il sera bientôt
condamné comme ennemi politique. 

CINÉ-BÉBÉ
JEUDI 19 MARS À 15H : BONS A RIEN
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)

bons à rien
Italie 2015. Une comédie de Gianni Di Gregorio avec Gianni Di Gregorio,
Marco Marzocca, Valentina Lodovini... Durée : 1h27
Combien d’injustices doit encore subir le pauvre Gianni ? De ses collègues de bureau,
à son infecte voisine, jusqu’aux exigences impossibles de son ex-femme, les brimades
qu’il vit au quotidien sont infinies. Il faudrait se mettre en colère et apprendre à se
faire respecter, mais comment fait-on ?10 11

VOSTF



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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                    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

talents de femmes
colette monney / myriam benouahab
Du 2 au 31 mars - Bar des Montreurs
Vernissage le lundi 2 mars à 18h
Présenté par le Club SOROPTIMIST  d’Agen, en partenariat avec le CHD La Candelie.
Depuis 1921, les Soroptimist prennent des initiatives et se mobilisent, afin de
transformer la vie des femmes et des filles, grâce à un réseau mondial de membres
composé de femmes engagées dans la société.
A travers cette manifestation, le Centre hospitalier La Candélie a choisi de continuer
le tissage de liens sociaux et de persévérer dans sa  position de «sponsor culturel».
Cette  exposition réunit donc des œuvres de deux artistes femmes ayant eu, un
jour ou l’autre, recours aux services du  CHD

la vie, la ville, 
la villette !
Du 12 février au 30 mars - Hall des Montreurs
Exposition réalisé par les apprentis du CFA Bâtiment, avec
le CEDP47
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JEUDI 2 AVRIL A 20H
Assemblée générale annuelle des Montreurs d’Images

Si vous souhaitez être candidat pour intégrer le conseil d’administration, merci d’en-
voyer un mail avec vos coordonnées à administration@lesmontreursdimages.com

(Les candidatures seront clôturées mardi 1er avril à 20h).
Et à 18h : Projection en avant-première du Coup de cœur des Montreurs !

Séance surprise et gratuite réservée aux adhérents uniquement.
Soirée réservée aux membres de l’association (entrée sur présentation de la carte d’adhérent)

>> VENDREDI 27 FEVRIER à 20H30
SOIRÉE CINE-QUIZZ

Des jeux pour tester ses connaissances en cinéma, 
et gagner des cadeaux!
Bar des Montreurs – Entrée libre

>> PAYSANS 
AU CINEMA   
Du 12 au 15 mars

Films, rencontres, débats, animations, 
dégustations…

Voir détails dans le programme tiré à part

>> du 5 au 8 mars   
POLAR’ENCONTRE

Films et rencontres avec des écrivains
Voir détails pages 6 - 7



CINÉ-MÔMES - 3 € POUR TOUS !

3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous !
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charlot fait son festival
Etats-Unis 1917, version restaurée 2014. Un programme de

3 courts métrages  avec Charlie Chaplin... Durée : 1h01

• Charlot patine • Charlot Policeman 
• Charlot émigrant

7, 8, 9... Boniface
France/Allemagne 2011. Un programme de trois
courts métrages d’animation… Durée : 42mn.
Le Petit garçon et le monstre : depuis que le père d’Haro a
quitté la famille, la mère d’Haro est devenue très étrange. Elle ne joue pratique-
ment plus avec Haro et déprime devant d’anciennes photos… Mobile : une vache
qui vit en marge de la société se rebelle contre son triste sort... 
L’Été de Boniface : au petit royaume d’Escampette, Boniface le conteur vit une
histoire d’amour avec la reine Héloïse…
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Gus petit oiseau, 
grand voyage

France/Belgique 2014. Un film d’animation de Chris-
tian De Vita. Durée : 1h30

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de
la volée est blessé,  il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel
itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est

notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du
tout migrateur!

108 rois-démons 
France 2015. Un film d’animation de 

Pascal Morelli... Durée : 1h44
Empire de Chine. XIIème siècle.Les Rois-Démons terrori-

sent tout le pays. Pour vaincre ces monstres, il faudrait avoir le courage de
cent tigres, la force de mille buffles, la ruse d’autant de serpents... et une
chance de pendu. 

Le Barbier de Séville
Rossini
Durée : 2h56 - entracte 20 min
Opéra en deux actes de Rossini
(1816). Livret de Cesare Sterbini,
d'après Beaumarchais / Direction

musicale: Carlo Montanaro - Mise en scène : Damiano Michieletto / Or-
chestre et Chœur de l’Opéra national de Paris - Présenté par Alain Duault
- Réalisation : François Goetghebeur
Sans doute l’opéra bouffe le plus célèbre de l’histoire de la musique et une éter-
nelle source de délices. Rossini le composa en quelques semaines, empruntant
ouverture ou airs à ses propres ouvrages, sérieux comme comiques. Mais tous
les remarquables ensembles sont originaux. Dans le finale du premier acte, Ros-
sini mêle tous les styles et enchaîne avec une virtuosité stupéfiante duo, trio,
quintette et sextuor.

Et prochainement : FAUST le 12 avril, RIGOLETTO le 31 mai
Tarifs : 12 € / Adhérents et -25 ans : 10 € / Demandeurs d’emploi et adhérents étudiants : 

6 € / Les contremarques (Cinéchèques, CE, CCAS…) ne sont pas acceptées.

>>>DIMANCHE 22 MARS À 15H <<<
Retransmission Opéra

>>>SAMEDI 21 MARS À 16H <<< LYNCHLAND #2
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“LYNCHLAND 
EMPIRE” 

Conférence de Roland K., 
Auteur de Lynchland

David Lynch n'est pas simplement l'un des plus importants cinéastes actuels,
c'est aussi un artiste éclectique et polyvalent : peinture, lithographie, design,
vidéo clip, musique, photographie, etc., il s'adonne régulièrement à la pratique
de tous ces champs artistiques. Roland Kermarec, spécialiste de l'œuvre du réa-
lisateur américain, invité par celui-ci à assister à l'intégralité du tournage de
"Lost Highway", créateur du site fb.com/lynchland, vous propose de découvrir
cet "autre Lynch" méconnu du grand public, à travers une conférence agrémen-
tée de photos, d'extraits vidéos et autres petites pépites.
D'une durée indicative de 3h, la conférence comprendra un entracte durant le-
quel vous pourrez déguster les légendaires donuts de "Twin Peaks" et le café
commercialisé par David Lynch lui-même. “Let's Rock !” 
Tarifs habituels des Montreurs d’Images



un frisson dans la nuit 
Etats-Unis 1972. Un film de Clint Eastwood avec
clint Eastwood, Jessica Walter, Donna Mills... 
Durée : 1h42
Un programmateur de disques de radio passe tous les jours,
à la demande d'une auditrice, la chanson "Misty". Un soir
dans un bar, il rencontre une jeune femme, Evelyn. Elle lui
avoue être l'auditrice. Une liaison plus qu'orageuse
s'annonce.
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Tous les dimanches soirs : séance présentée par un membre des Montreurs d'Images

les nouvelles (més)aventures
d'harold lloyd 
Etats-Unis. Un film d’Hal Roach, Fred Newmeyer,
Sam Taylor. Tous Publics à partir de 7 ans
Troisième grand comique du cinéma muet américain avec
Charlie Chaplin et Buster Keaton, Harold Lloyd est resté
célèbre comme "l'homme aux lunettes d'écaille". Dans ces

trois courts métrages, sommets du burlesque, il promène un personnage
loufoque et casse-cou, une sorte de roi de la poursuite et du gag.  
• OH LA BELLE VOITURE ! • VIRÉ À L'OUEST ! • VOYAGE AU PARADIS

Création Impression SAGEC 05 55 93 97 87
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VOSTF

VOSTFfenêtre sur cour
USA 1954.Un thriller d’Alfred Hitchcock avec James
Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr...
Durée : 1h52
En repos forcé à cause d’une jambe plâtrée, le reporter
Jefferies observe au téléobjectif les voisins de l’immeuble
d’en face.C’est ainsi qu’il remarque le curieux manège d’un

représentant de commerce, M.Thorwald, qu’il soupçonne très vite d’avoir
assassiné sa femme...

POLAR’ENCONTRE dimanche 8 mars 
Journée spéciale Grands Classiques
“Du flic au privé : de l’âge d’or à l’homme qui doute”
Voir détails pages 6 & 7


