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birdmaN vosTF p 5 18:15 16:00 21:00 18:15 16:00 15:00 15:00

ameriCaN sNiPer vosTF p 5 18:00 15:00 20:45 18:00 11:00 18:00

le derNier CouP de marTeau
* p 6

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

1001 grammes **
vosTF p 7 14:00 21:00 14:00

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

l’eNNemi de la Classe vosTF p6
16:00
21:00 18:15 15:00 18:15 18:15 21:00

CiTizeNFour vosTF p5 14:00 18:00 18:00 14:00
20:45 18:00 15:00

HeriTage FigHT vosTF p 7 20:30

Tuer uN Homme vosTF p 11
CiNema amérique laTiNe

16:00 20:45

maNos suCias vosTF
CiNema amérique laTiNe p 11

16:15 20:45

la graNde ville vosTF p 16
Patrimoine 18:15 20:30

LA MAGIE KAREL ZEMAN
Jeune public - p12

16:00 11:00
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15

JEU
16
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17

SAM
18

DIM
19

LUN
20

MAR
21

selF made vosTF p 6
avaNT PremiÈre 20:30

la duCHesse de varsovie
p 9 20:30

maNge Tes morTs vosTF p 10 17:30

sParTaCus eT CassaNdra p 10 20:30

uNe belle FiN* vosTF
sorTie NaTioNale p 4

Ciné Bébé - Coup de cœur
14:00
18:30

15:00

18:15

14:00
21:00

14:00
20:45

11:00
14:00

16:30
21:00

14:00
18:30

HaCker vosTF - p9 16:00 18:00 18:15
20:45 18:15 20:45

la maisoN au ToiT rouge
vosTF p 8 20:45 16:00 18:15 16:00 14:00 16:00

20:45

dear wHiTe PeoPle vosTF p 8
16:00
18:15

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

20:45
la saPieNza
- vosTF p 9

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

le soliTaire vosTF p 16
Patrimoine 

18:30 20:30

le derNier louP
Jeune public - p12

16:00 11:00
16:00 18:30

MER
8

JEU
9

VEN
10

SAM
11

DIM
12

LUN
13

MAR
14

FausT
oPera p 13 15:00

jourNal d’uNe Femme de
CHambre p 5 18:15 21:00 16:00 14:00

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

a Trois oN y va* p 7 18:15 14:00
18:15
20:30

11:00 21:00 15:00

le Prix à Payer vosTF - p 9 14:00 20:45 16:00 15:00
18:15 21:00

Paris oF THe NorTH
vosTF - p 8 16:00 15:00 16:00 14:00 14:00

20:45 20:45 18:15

selma vosTF - p8 21:00 18:15 20:45 18:00 18:00 15:00 14:30

Fumel de Feu de Fer eT de
roCk p 12

18:15

des jeuNes geNs möderNes
p 12

21:00

CiNe CoNFéreNCe urbaNisme
p 14

18:30

la ville auTremeNT** p 14 20:30

le CabiNeT du doCTeur
Caligari Patrimoine  p 16

18:15 20:30

LES CONTES DE LA MER
Jeune public - p12

16:00 11:00 18:15MER
1

JEU
2

VEN
3

SAM
4

DIM
5

LUN
6

MAR
7

Film surPrise 18h réservés aux
adhérentsAssemblée générale Montreurs p 15 20h30

CrosswiNd* vosTF p 6
Coup de cœur 21:00 15:00 20:30 14:00

18:15 18:15 15:00

el ardor vosTF p 11
CiNema amérique laTiNe

16:00 20:45

geNTe de bieN vosTF
CiNema amérique laTiNe p11 14:00 18:30

iNHereNT viCe 18:00 15:00 18:00 11:00
18:00 20:30 20:30

jourNal d’uNe Femme de
CHambre **

sorTie NaTioNale p 5

14:00
20:45

15:00
18:00
20:45

14:00
16:00
20:45

14:00
16:00

15:00
18:00

15:00
18:00

le derNier CouP de
marTeau p 6

16:00 14:00 20:30 15:00 18:15

Tu dors NiCole
- vosTF - p7 18:15 15:00 16:00 20:45 20:45

sCarFaCe (1932) vosTF -p14
Patrimoine

18:15

sCarFaCe (1983) vosTF - p14
Patrimoine

20:30

CHARLOT S’OFFRE UNE
NOUVELLE JEUNESSE 3#

Jeune public - p12
16:00 11:00

*COURT METRAGE :7H57 am-Pm de SIMON LELOUCH - 11 min 
**COURT METRAGE :maN oF THe CHair de DAHEE JEONG - 7 min 

*COURT METRAGE :aim de BJÖRN KÄMMERER - 2 min 
**COURT METRAGE :maTou de ISAMU HIRABAYASHI- 4 min 

*COURT METRAGE :meCs meuFs de LIAM ENGLE - 14 min 
**COURT METRAGE :uNder CoNsTruCTioN de ZHENCHEN LIU - 10min

*COURT METRAGE :No ball games de RICHARD PENGELLEY - 7 min  
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*COURT METRAGE :la méTamorPHose du maNioC
de LIONEL META - 15 min 

**COURT METRAGE :FreNCH kiss de CELINE GROUSSARD - 2 min 
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MER
22
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23
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24

SAM
25

DIM
26

LUN
27

MAR
28

uNe belle FiN vosTF p 4
14:00
21:00 18:15 21:00 16:00

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

Taxi TeHeraN* vosTF p 8
16:00
18:15

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

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

20:45
a la Folie vosTF p 10 17:00 17:00

jaCk vosTF p 10 20:45 18:15 20:45 14:00
20:30 18:15 15:00 21:00

l’asTragale**
vosTF p 10

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

20:45 21:00

mariage à l’iTalieNNe
Patrimoine - vosTF p 16

18:15 20:30

SHAUN LE MOUTON
Jeune public  - p 13 16:00 15:00 15:00 16:00

11:00
16:00

15:00 15:00

UNE VIE DE CHAT
Jeune public - p13

10:30

birdman
etats-unis 2015. une comédie d’alejandro gonzá-
lez iñárritu avec michael keaton, zach galifiana-
kis, edward 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. 

4 osCar dont meilleur
Film • meilleur réalisaTeur ...

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
chirurgicale sauve d’innombrables vies humaines sur le champ
de bataille et, tandis que les récits de ses exploits se multiplient,
il décroche le surnom de “La Légende”. 

osCar
m e i l l e u r
moNTage
soNore

CINÉ-BÉBÉ JEudI 16 AvRIL 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)

une belle fin 
grande-bretagne/italie 2015. un film d’uberto Pa-
solini avec eddie marsan, joanne Froggatt, karen
drury... durée : 1h27
Modeste fonctionnaire dans une banlieue de Londres, John
May se passionne pour son travail. Quand une personne dé-
cède sans famille connue, c’est à lui de retrouver des proches.
Malgré sa bonne volonté, il est toujours seul aux funérailles, à rédiger méticuleu-
sement les éloges des disparus… Jusqu’au jour où atterrit sur son bureau un dossier
qui va bouleverser sa vie : celui de Billy Stoke, son propre voisin.

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 €

§Coup de Cœur

sorTie NaTioNale

citizenfour
etats-unis 2015. un documentaire de laura Poi-
tras... durée : 1h54 
En 2013, Edward Snowden déclenche l’un des plus
grands séismes politiques aux Etats-unis en révélant
des documents secret-défense de la NSA. Sous le nom de
code « CITIZENFOuR », il contacte la documentariste amé-
ricaine Laura Poitras. Elle part le rejoindre à Hong Kong et
réalise en temps réel CITIZENFOuR, un document histo-
rique unique et un portrait intime d’Edward Snowden.

osCar
meilleur Film 
doCumeNTaire

journal d’une
femme de chambre
France 2015. un film de benoît jacquot avec léa sey-
doux, vincent lindon, Clotilde mollet... durée : 1h35
début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa
beauté, Célestine est une jeune femme de chambre nou-
vellement arrivée de Paris au service de la famille Lanlaire.
Repoussant les avances de Monsieur, Célestine doit égale-
ment faire face à la très stricte Madame Lanlaire qui régit
la maison d’une main de fer. Elle y fait la rencontre de Jo-
seph, l’énigmatique jardinier de la propriété.

sorTie NaTioNale
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a trois on y va 
France 2015. un film de jérôme bonnell avec anaïs
demoustier, Félix moati... durée : 1h26
Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils viennent
de s’acheter une maison près de Lille pour y filer le parfait
amour. Mais depuis quelques mois, Charlotte trompe Micha
avec Mélodie… 

tu dors nicole 
Canada 2015. une comédie de stéphane lafleur avec
julianne Côté, Catherine st-laurent, marc-andré
grondin... durée : 1h33
Profitant de la maison familiale en l’absence de ses parents,
Nicole passe paisiblement l'été de ses 22 ans en compagnie
de sa meilleure amie véronique lorsque son frère débarque. 

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 disci-
pline accrue et à un enseignement plus austère. Ce professeur
d’allemand concentre vite toutes les critiques.

avertissement

crosswind  
la croisée des vents 
estonie 2015. un drame de martti Helde avec laura
Peterson, mirt Preegel... durée : 1h27
Le 14 juin 1941, les familles estoniennes sont chassées de leurs
foyers, sur ordre de Staline. Erna, une jeune mère de famille, est
envoyée en Sibérie avec sa petite fille, loin de son mari. 

inherent vice 
etats-unis 2015. une comédie policière de Paul Tho-
mas anderson avec joaquin Phoenix, josh brolin,
owen wilson... durée : 2h29
L’ex-petite amie du détective privé doc Sportello surgit un
beau jour, en lui racontant qu’elle est tombée amoureuse d’un
promoteur immobilier milliardaire : elle craint que l’épouse de
ce dernier et son amant ne conspirent tous les deux pour faire
interner le milliardaire… Mais ce n’est pas si simple…

le dernier coup 
de marteau 
France 2015. un film d’ alix delaporte avec romain
Paul, Clotilde Hesme... durée : 1h23
Quand victor, 13 ans, pousse la porte de l’opéra de Mont-
pellier, il ne connaît rien à la musique. Il ne connaît pas non
plus son père venu diriger la 6ème symphonie de Mahler. Il
l’observe de loin, découvre l’univers des répétitions... 

1001 grammes
Norvège 2015. un film de bent Hamer avec ane dahl
Torp, laurent stocker, Hildegun riise... durée : 1h30
Lorsque Marie, une scientifique norvégienne, assiste à un
séminaire sur le poids réel du kilo à Paris.

Jeudi 26 mars à 20h30 -CINE RENCONTRE
Séance suivie d’un débat en présence de la réalisatrice 

Eugénie dumont et de membres de 
l’association France Libertés.

TARIF uNIQuE – 5,50 € POuR TOuS

Jeudi 16 avril à 20h30 - CINE DEBAT Suivi d'un débat avec le
comité Palestine 47 - Soirée en partenariat avec l'ACREAMP.

Heritage fight 
France/australie 2014. un film de eugénie du-
mont avec joseph roe, Teresa roe, louise middle-

ton... durée : 1h30
Au cœur de la dernière contrée sauvage d’Australie, une communauté aborigène,
les Goolarabooloo, doit faire face au projet d’implantation de la plus grande usine à
gaz au monde soutenu par le gouvernement. Aborigènes et citoyens solidaires dé-
cident alors de s’unir pour défendre leur terre.

self made 
israel 2015. un film de shira geffen avec sarah adler, samira saraya,
doraid liddawi... durée : 1h29

vosTF

vosTF

vosTF

vosTF

vosTF vosTF

vosTF

7

Situations burlesques, coups du sort, deux
jeunes femmes –  Michal, artiste israélienne
et Nadine, ouvrière palestinienne – vivant de
chaque côté du mur de séparation, après une confusion
à un check-point, se retrouvent à vivre la vie de l’autre.

avaNT PremiÈre

§Coup de Cœur
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selma
grande bretagne 2015. un film d’ava duvernay
avec david oyelowo, Tom wilkinson, Carmen
ejogo... durée : 2h08
Selma retrace la lutte historique du dr Martin Luther King
pour garantir le droit de vote à tous les citoyens. une dan-
gereuse et terrifiante campagne qui a conduit le président
Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.

paris of the north 
islande 2015. un film de Hafsteinn gunnar si-
gurðsson avec björn Thors, Helgi björnsson,
Nanna kristín magnúsdóttir... durée : 1h35
Hugi, 31 ans, est remplaçant dans l’école d’un petit village
islandais perdu au milieu de nulle part. Il assiste régulière-
ment à des réunions des Alcooliques Anonymes, apprend
le portugais par internet. hacker 

etats-unis 2015. un film de michael mann avec
Chris Hemsworth, Tang wei... durée : 2h13
à Hong Kong, la centrale nucléaire de Chai Wan a été
hackée. un logiciel malveillant, sous la forme d’un outil
d’administration à distance ou RAT (Remote Access Tool),
a ouvert la porte à un autre malware plus puissant qui a
détruit le système de refroidissement de la centrale.

la maison au toit rouge 
japon 2015. un film de yoji yamada avec Takako
matsu, Haru kuroki... durée : 2h16
Japon, 1936. Taki quitte sa campagne natale pour travailler
comme bonne dans une petite maison bourgeoise en ban-
lieue de Tokyo. C’est le paisible foyer de Tokiko, son mari Ma-
saki et leur fils de 6 ans. 

dear white people 
etats-unis 2015. une comédie de justin simien avec
Tyler james williams, Tessa Thompson... durée : 1h48
La vie de quatre étudiants noirs dans l‘une des plus presti-
gieuses facultés américaines, où une soirée à la fois popu-
laire et scandaleuse organisée par des étudiants blancs va
créer la polémique. dear White People est une comédie sa-
tirique sur comment être noir dans un monde de blancs.

la sapienza
France 2015. un drame d’eugène green avec Fabri-
zio rongione, Christelle Prot... durée : 1h44
à 50 ans, Alexandre a derrière lui une brillante carrière d’ar-
chitecte. En proie à des doutes sur le sens de son travail et
sur son mariage, il part en Italie accompagné de sa femme,
avec le projet d’écrire un texte qu’il médite depuis long-
temps sur l’architecte baroque Francesco Borromini. 

taxi téhéran 
iran 2015. un film de jafar Panahi avec jafar Pa-
nahi... durée : 1h22
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues
animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent
et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la so-
ciété iranienne entre rires et émotion.

Mercredi 15 avril à 20h30 -CINE RENCONTRE
Séance suivie d’un débat en présence du réalisateur  

Joseph Morder , dans le cadre du 70ème anniversaire de la
libération des camps de concentration.
En partenariat avec Ecrans 47, l’AFMd et l’ACId

la duchesse 
de varsovie 
France 2015. un film de joseph morder avec
alexandra stewart, andy gillet... durée : 1h26
valentin est un jeune peintre qui vit dans le monde imagi-

naire de ses tableaux. Lorsqu'il retrouve sa grand-mère Nina, une émigrée juive
polonaise dont il se sent très proche, il lui confie son manque d'inspiration et sa
solitude.  Au fil de ces quelques jours passés ensemble dans un Paris rêvé, valen-
tin exprime de plus en plus le besoin de connaître le passé de Nina.

avertissement

le prix à payer 
Canada 2015. un documentaire d’Harold
Crooks... durée : 1h33
L’évasion fiscale à grande échelle, telle que les géants de la
nouvelle économie la pratiquent, creuse l’écart des revenus
entre les privilégiés et le reste du monde, appauvrit les
classes moyennes, et affaiblit les fondations de nos sociétés.
Et si le prix à payer était la mort des démocraties ?d
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Vendredi 17 avril - Nos voisins tsiganes...
culture et accueil
En partenariat avec la Maison de l’Europe et Ecrans 47

avec l’agglomération d’Agen, Val de Garonne 
agglomération et l’agglomération du Grand Villeneuvois

Quinzaine du cinéma d’Amérique latine
Du 25 mars au 7 avril

Découvrez les nouveautés du bouillonnant cinéma sud-américain
Exclusivités et avant-premières

Dans le cadre des Rencontres du cinéma d’Amérique Latine de Toulouse, 
en partenariat avec l’ACREAMP

10 11

à la folie 
Hong kong 2015. un documentaire de wang bing...
durée : 3h47
un hôpital psychiatrique du sud-ouest de la Chine. une cin-
quantaine d’hommes vivent enfermés traînant leur mal-être
du balcon circulaire grillagé à leur chambre collective. Wang
Bing nous plonge dans la « folie » de la Chine contemporaine.

jack
allemagne 2015. un film d’edward berger avec ivo
Pietzcker, georg arms, luise Heyer... durée : 1h43
Fonceur, tenace et plein de ressources, Jack, dix ans à peine,
est déjà seul responsable de sa famille : son petit frère Ma-
nuel, six ans, et leur mère célibataire aimante, mais totale-
ment immature. Mais cet homme de la maison en culottes
courtes n’est pas infaillible.

l’astragale
France 2015. un film de brigitte sy avec leïla bekhti,
reda kateb, esther garrel... durée : 1h36
une nuit d'avril 1957. Albertine, 19 ans, saute du mur de la pri-
son où elle purge une peine pour hold-up. dans sa chute, elle
se brise l'os du pied : l'astragale. Elle rampe jusqu'à la route et
interpelle une voiture. Elle est secourue par Julien, repris de jus-
tice, qui l'emmène et la cache chez une amie à Paris. 

mange tes morts
tu ne diras point
France 2014. un drame de jean-Charles Hue avec jason

François, michaël dauber… durée : 1h34
Jason dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens du voyage. Il s’apprête
à célébrer son baptême chrétien alors que son demi-frère Fred revient après
plusieurs années de prison. 

spartacus& cassandra 
France 2014. un documentaire de ioanis Nuguet avec Cassandra dumi-
tru, spartacus ursu, Camille brisson… durée : 1h20
Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa soeur Cassandra, 10 ans sont recueillis dans le
chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux.

tuer un homme 
Chili 2014. Thriller de alejandro Fernández almen-
dras avec daniel Candia, alejandra yáñez, daniel an-
tivilo... durée : 1h24
Jorge est un homme honnête qui travaille dur pour faire vivre
sa famille. une nuit, il se fait insulter par une bande de jeunes
gens, menée par un ancien délinquant du quartier. Son fils se
fait à son tour agresser. 

ardor 
argentine 2015. un film de Pablo Fendrik avec gael
garcía bernal, alice braga... durée : 1h41
Forêt tropicale de Misiones en Argentine. Kaï, un jeune homme
solitaire, assiste à l’attaque sauvage d’une ferme de tabac par
des mercenaires qui kidnappent la belle vania dont le père est
assassiné sous ses yeux. Kaï se transforme alors en justicier et
les traque un par un dans la jungle…

manos sucias 
Colombie 2015. un film de josef wladyka... durée : 1h24
depuis le port de Buenaventura, ville la plus dangereuse de Co-
lombie, trois hommes embarquent pour un voyage sur les eaux
sombres du Pacifique. Ils transportent une torpille contenant 100
kilos de cocaïne. Avec un filet de pêche pour seule couverture…

gente de bien 
Colombie 2015. un drame de Franco lolli avec brayan
santamaria, Carlos Fernando Perez, alejandra bor-
rero... durée : 1h27
Eric, 10 ans, se retrouve à vivre du jour au lendemain avec Ga-
briel, son père qu’il connaît à peine. voyant que l’homme a du
mal à construire une relation avec son fils et à subvenir à leurs

besoins, Maria Isabel, la femme pour laquelle Gabriel travaille comme menuisier,
décide de prendre l’enfant sous son aile.

17H30 20H30

19H - CoNCerT de musique TsigaNe aveC le
grouPe romaNo daNdies, daNses TsigaNes aveC la

TrouPe orieNT’arT -buFFeT -  eNTrée libre

vosTF
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vosTF

vosTF

vosTF
avertissement



12

CINÉ-GOûTER - séance suivie d’un gouter offert par les Montreurs d’Images

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

charlot s’offre une Nouvelle jeunesse #3 
etats-unis 1917, version restaurée 2014. un programme de
3 courts métrages  avec Charlie Chaplin... durée : 1h01 

un programme de courts métrages de Charlie Chaplin : une journée de plaisir,
une idylle aux champs et Charlot et le masque de fer.

dÈs 3 aNs

dÈs 5 aNs

dÈs 3 aNsles contes de la mer
allemagne/Tchéquie/Chili 2014. Programme de 3 courts métrages d’anima-
tion de aleksandra zareba, ignacio ruiz, gabriela salguero.. durée : 45 min 
un programme de 3 courts métrages d’animation pour découvrir le monde de la
mer. • Le Petit bateau en papier rouge • Enco, une traversée à vapeur
• Le Bonhomme de sable

la magie karel zeman 
Tchéchoslovaquie 2015. un film d’animation de borivoj zeman, karel
zeman... durée 46 min. a partir de 3 ans
Programme de 5 courts métrages d'animation. • Rêve de Noël • Le Hamster
• Le fer à cheval porte-bonheur • Monsieur Prokouk horloger • Inspiration

shaunle mouton
grande-bretagne/France 2015. un film d’animation de mark

burton et richard goleszowski... durée : 1h25
Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau, pour un
fermier myope à la ferme Mossy Bottom, sous l’autorité de Bitzer, chien

de berger dirigiste mais bienveillant et inefficace. 

le dernier loup
France/Chine 2015. un film de jean-jacques annaud avec Feng shao-
feng, shawn dou, ankhnyam ragchaa... durée : 1h55
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-
Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. 

une vie de chat
France 2010. un film d’animation de jean-loup Felicioli &
alain gagnol…  duree : 1h10.
un chat mène une double vie secrète : il passe ses journées avec Zoé, la fille d’un
commissaire, mais la nuit il accompagne un voleur sur les toits. Alors que la mère de
Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes, un autre truand kidnappe la fillette…

faust  Opéra en cinq actes (1859)
3H15 + entracte de 20mn
Musique de Charles Gounod (1818-1893)
Livret de Jules Barbier et Michel Carré -    
Direction musicale: Alain Altinoglu - Mise en scène: Jean-Louis Martinoty

Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Paris - Roberto Alagna, Faust / Inva Mula, Marguerite

>>>dimaNCHe 12 avril à 15H <<<
retransmission opéra

>>>veNdredi 10 avril <<<  Le documentaire 
musical : les combats du rock

Avec l’agence Ecla Aquitaine, en prolongement de l'opération Lycéens et 
apprentis au cinéma en Aquitaine dont elle assure la coordination régionale.

18h15 : Fumel, de Feu, de Fer eT de roCk
en présence du réalisateur et des protagonistes du film

21h : des jeuNes geNs moderNes
Projection suivie d'un concert de Hørd  
Synthétisée dans les caves bordelaises, la darkwave de HøRd ne laisse
pas indifférent, et se donne live à Bruxelles comme à Barcelone. Son
set est une intense expérience sensorielle, soutenue par les projections 

rétro-futuristes de Loïc doussin.

Tarifs : 12 € / Adhérents et -25 ans : 10 € / demandeurs d’emploi et adhérents étudiants : 
6 € / Les contremarques (Cinéchèques, CE, CCAS…) ne sont pas acceptées.

Séance unique - Prévente des places à l’accueil du cinéma uniquement

dÈs 8 aNs

Dimanche 26  avril à 16h - 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 – 3,50 € POuR TOuS

En partenariat avec Tom enfant phare

Vendredi 24  avril à 10h30 - La musique de film  
Rencontre avec Serge Besset, compositeur de la musique du film.
Serge Besset a réalisé plus de 400 compositions depuis les années 80.

C’est un fidèle de Jacques-Rémy Girerd et des studios Folimage.
En partenariat avec Ecrans47 - CINE MÔMES - 3 € POuR TOuS !

dÈs 5 aNs

à noter dans vos agendas
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>>>veNdredi 3 avril  <<< sCarFaCe
les 2 représentations d'un mythe cinématographique

Chaque film sera présenté par un membre des Montreurs d’Images

>>> merCredi 8 avril  <<< CiNe&arCHiTeCTure

« eTalemeNT urbaiN : uNe FaTaliTé ? »
Ciné débat avec denis CARAIRE, urbaniste, La Compagnie des 

urbanistes, Eléonore GENEAu, chef de projet au parc naturel des
Landes de Gascogne, Hélène SIRIEYS, paysagiste, présidente du Café-

Archi, et Nathalie HERARd, architecte-urbaniste, directrice du CAuE 47 
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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

siNgularis - yannick silvy
Du1er au 30 avril - Bar des Montreurs
Vernissage le vendredi 3 avril à 18h30.
En partant de l'homme qui marche d'Alberto Giametti, j'ai
souhaité aborder un aspect universel à l'espèce humaine, la
marche. Prendre la route, marcher, c'est renouer avec sa propre
nature, avec son humanité. Parce que la marche réelle ou
symbolique relie toujours l'homme à son destin.

Pro
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ProCHaiNemeNT

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)

la version d’ Howard Hawks (1933) avec Paul
muni, ann dvorak, karen morley... durée : 1h30
Chicago, au temps de la prohibition. un petit malfrat, l’ambi-
tieux Tony Camonte, tue son patron et devient le garde du
corps de Lovo, chef du gang rival. 

la version de brian de Palma (1983) avec
al Pacino, michelle Pfeiffer, steven bauer, robert
loggia, mary elizabeth mastrantonio... durée : 2h 45. 
En 1980, Tony “Scarface” Montana bénéficie d’une amnistie
du gouvernement cubain pour retourner en Floride. Ambitieux
et sans scrupules, il élabore un plan pour éliminer un caïd de
la pègre et prendre sa place.

débatautour des courts-métrages de denis Ca-
raire, réalisés en collaboration avec le PNr des landes de gascogne.  
document d’urbanisme, habitat et projet de restructuration économique, l’ur-
banisme se conjugue aussi en secteur rural… En réponse à l’évolution des
modes de vie des néoruraux, trois situations de projets illustrant les nouvelles
manières d’agir des élus. 

buffet 
(réservation obligatoire avant le jeudi 2 : communication@caue47.com)     

la ville auTremeNT
documentaire d’allan wisniewski – 2012 - 52mn
A l’échelle de différents quartiers du Nord, de Bretagne et du Lan-
guedoc-Roussillon, ce  documentaire propose de mettre en regard
trois réalisations qui présentent une image singulière de l’urba-
nisme de demain.

18h15
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20h30

1ère partie, 18h30

2ème partie, 20h45

entracte, 19h45

Tarifs : les deux séances + le buffet 15 € / Adhérents  : 12 € / une séance : tarifs habituels des Montreurs

dimaNCHe 5 avril a 11H 
dans la cour des montreurs

Théâtre de rue : «Le Cercueil»,
par la Brigade d’intervention haïtienne 
vous n’êtes pas trépassé : vous allez essayer votre cercueil !
vous sera alors décerné votre certificat de mort temporaire.
Quand les Haïtiens s’emparent du sujet, c’est la folie totale :
chants, danses et pleureuses vous feront goûter un instant de
transe peu commun. Faut-il pleurer, ou bien en rire ?

Avec le Théâtre au bout des doigts

vosTF

vosTF

iNT - de 12 aNs



le solitaire 
etats-unis  1981. un film de michael mann avec 
james Caan, Tuesday weld, james belushi... durée :
2h02 - interdit aux moins de 12 ans 
Après onze ans passés en prison, Frank, un talentueux vo-
leur de bijoux, décide de se lancer dans un dernier coup
avant de se ranger pour de bon avec son ami Jessie.
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Tous les dimanches soirs : séance présentée par un membre des montreurs d'images

mariage à l’italienne
France/italie 1964. un drame de vittorio de sica
avec sophia loren, marcello mastroianni, aldo Pu-
glisi… durée : 1h42.
durant de nombreuses années, Filumena a été à la fois ser-
vante et maîtresse de domenico. Ce dernier a finalement
décidé de se marier avec une jeune fille de bonne famille.

C’est alors qu’elle décide de lui tendre un piège en lui faisant croire qu’elle
est mourante et que son dernier désir est de se faire épouser. 

Création Impression SAGEC 05 55 93 97 87
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le cabinet du 
docteur caligari
allemagne 1919. un drame muet de robert wiene
avec Conrad veidt, werner krauss… durée : 1h05. 
un jeune homme raconte son incroyable histoire : il est at-
tiré sur un champ de foire par un docteur qui exhibe dans
sa roulotte une sorte de somnambule. des enlèvements ont

lieu dans la ville. Jane, la fiancée du narrateur, disparaît à son tour. 

la grande ville 
inde 1963. Comédie dramatique de satyajit ray avec
anil Chatterjee, madhabi mukherjee, jaya bhaduri…
durée : 2h15
Subrata Mazumdar, modeste employé de banque à Cal-
cutta, a du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Enfrei-
gnant les traditions, sa femme Arati se décide à chercher
du travail et devient représentante en porte à porte. 

iNT - de 12 aNs

>>>veNdredi 3 avril  <<< sCarFaCe
les 2 représentations d'un mythe cinématographique

18h15 : la version d’Howard Hawks (1932)20h30 : la version de brian de Palma (1983)
voir detail page 14
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