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

www.lesmontreursdimages.com - administration@lesmontreursdimages.com

PROGRAMME DU 29 AVRIL AU 2 JUIN 2015



MER
29

JEU
30

VEN
1ER MAI

SAM
2

DIM
3

LUN
4

MAR
5

A LA FOLIE VOSTF p 5 17:00

BONTE DIVINE** VOSTF p 5 18:15 21:00 15:00 16:00 14:00 21:00 18:15

LE PETIT HOMME VOSTF p 5 20:45 18:00 20:45 18:00
16:00
18:00

15:00
21:00

15:00
20:45

UN PIGEON PERCHE SUR UNE
BRANCHE PHILOSOPHAIT SUR

L’EXISTENCE
SORTIE NATIONALE VOSTF p 5

14:00
21:00

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

11:00
16:00
20:45

18:15 16:00

TAXI TEHERAN* VOSTF p6
16:00
18:00

16:00
20:45 18:15 20:45 18:15 21:00

LA PROPRIETE C’EST PLUS LE VOL
Patrimoine - VOSTF p16

18:15 20:30

LILLA ANNA
Jeune public p 12

15:00 15:00 15:00 15:00 14:00

SHAUN LE MOUTON
Jeune public - p12

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

MER
20

JEU
21

VEN
22

SAM
23

DIM
24

LUN
25

MAR
26

TROIS SOUVENIRS DE MA
JEUNESSE p 4  Ciné Bébé

SORTIE NATIONALE

13:45
16:00
18:15

15:00

18:15
21:00

15:00
17:30

16:00
18:15
20:45

11:00
16:00
20:45

15:00
18:15

15:00
20:45

LA LOI DU MARCHÉ *
p 7

16:00
18:15
21:00

15:00
18:15

15:00
21:00

14:00
18:15
20:30

14:00
16:00
18:15

18:15
21:00

14:30
21:00

LOST RIVER VOSTF - p 7 14:00 18:15

LE LABYRINTHE DU SILENCE
VOSTF p 8 20:45 14:00 14:00 20:45 18:15

LA CITÉ DE LA PEUR p 10 20:00
LA NUIT

(PRESQUE)
DRÔLE

MONTY PYTHON SACRE GRAAL
VOSTF - p10 22:30

SHAUN OF THE DEAD
INT - 12 ANS VOSTF p 10

0:30

LE SEL DE LA TERRE VOSTF p 11
CYCLE WIM WENDERS

20:30

PRIMA DELLA RIVOLUZIONE
Patrimoine - VOSTF p 16

18:15 20:30

LE CHÂTEAU DE SABLE
Jeune public - p13

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

MER
13

JEU
14

VEN
15

SAM
16

DIM
17

LUN
18

MAR
19

LA LOI DU MARCHE
AVANT PREMIÈRE p 5

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

HISTOIRE DE JUDAS p 6 16:00 21:00 14:00 14:00

EVERYTHING WILL BE FINE
VOSTF p 11 CYCLE WIM WENDERS

13:45 16:00 20:30 14:00

TITLI UNE CHRONIQUE
INDIENNE VOSTF - p 7

16:00
20:45

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

LOST RIVER
VOSTF - p 7 14:00 18:15

LE DOS ROUGE p8 18:15 20:45 16:00 18:00 11:00 18:15 20:45

JAUJA VOSTF p 8 14:00 18:15 21:00 16:00 18:15 18:15

BLIND*  VOSTF p 8 18:15 20:45 14:00
16:00 18:15 16:00

LE LABYRINTHE DU SILENCE
VOSTF p 8 20:30 18:15

HOWARD ZINN UNE HISTOIRE
POPULAIRE AMÉRICAINE VOSTF p 9

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

LA DOLCE VITA
Patrimoine - VOSTF p 16

18:00 20:30

LILI POM ET LE VOLEUR
D’ARBRE Jeune public - p13 15:00 16:00 11:00 18:15MER

6
JEU

7
VEN
8

SAM
9

DIM
10

LUN
11

MAR
12

A LA FOLIE VOSTF p 5 17:00

UN PIGEON PERCHE SUR UNE
BRANCHE PHILOSOPHAIT SUR

L’EXISTENCE
VOSTF p 5

14:00
21:00 20:45 15:00 14:00 16:00

18:00 15:00

INDIAN PALACE SUITE
ROYALE VOSTF p 6

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

EVERYTHING WILL BE FINE
VOSTF p 11

CYCLE WIM WENDERS
18:15 15:00 21:00 18:15 18:15 21:00

15:00
21:00

HISTOIRE DE JUDAS p6 16:00 18:15 15:00
14:00
20:45

14:00 18:15

JAMAIS DE LA VIE *
p 6

14:00 21:00 16:00 11:00
16:00 21:00 18:15

ADY GASY
VOSTF p 7

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

PARIS TEXAS
Patrimoine - VOSTF p 11

CYCLE WIM WENDERS

18:15 20:30

10, 11, 12 
POUGNE LE HÉRISSON

Jeune public - p12
16:00 11:00 18:15

*COURT METRAGE :LA GROSSE BÊTE de PIERRE JEAN-LUC GRANJON - 6 min 
**COURT METRAGE :REV’PARTY réalisé par les jeunes de la Mission 

Locale d’Agen - 3 min 

*COURT METRAGE :BAD TOYS 2 de DANIEL BRUNET - 6 min 

*COURT METRAGE :VIKINGAR de MAGALI MAGISTRY - 14 min 

*COURT METRAGE :LA GAGNE de PATRICE DEBOOSERE - 12 min  
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MER
27

JEU
28

VEN
29

SAM
30

DIM
31

LUN
1 JUIN

MAR
2

TROIS SOUVENIRS DE MA
JEUNESSE p 4

16:00
18:15
20:45

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

LA LOI DU MARCHÉ
p 7

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

20:30
14:00
18:15

15:00
18:15

LOST RIVER VOSTF p 7 15:00 20:45

CAPRICE p 9 16:00 15:00
14:00
20:45

11:00 18:15 21:00

GOOD KILL
VOSTF p 9

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

LES TERRASSES*
Patrimoine - VOSTF p 9

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

RIGOLETTO
OPERA - p 14

15:00

DE TOUTES NOS FORCES p 14 20:30

UMBERTO D. VOSTF p 16 18:15 20:30

PETIT À PETIT
Jeune public - p13

16:00 11:00 18:15

CINÉ-BÉBÉ JEuDI 21 mAI 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)

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 €

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

4

VOSTF

VOSTF

VOSTF

trois souvenirs 
de ma jeunesse
France 2015. Un drame d’Arnaud desplechin avec
quentin dolmaire, lou roy lecollinet, mathieu
amalric... Durée : 2h
Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De
son enfance à Roubaix… Des crises de folie de sa mère…
Du lien qui l’unissait à son frère Ivan, enfant pieux et vio-
lent…Il se souvient… De ses seize ans… 

a 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.

bonté divine
Croatie/Serbie/Monténégro 2015. Une comédie de
Vinko Bresan avec Kresimir Mikic, Niksa Butijer,
Drazen Kühn... Durée : 1h33
Le jeune prête Fabijan arrive dans une petite île croate pour
reprendre les rênes de la paroisse. Préoccupé par le taux de
natalité médiocre, il met en oeuvre un plan pour inverser
la tendance : en complicité avec le vendeur du kiosque
local, il se met à percer tous les préservatifs vendus par ce
dernier. A ce plan s’associe le pharmacien marin, qui rem-
place les pilules contraceptives par des vitamines. Très vite,
mariages et naissances se multiplient...

un pigeon perché
sur une branche 
philosophait sur l’existence 
Suède 2015. Une comédie de Roy Andersson avec
Holger Andersson, Nils Westblom... Durée : 1h40 
Sam et Jonathan, deux marchands ambulants de farces et
attrapes, nous entraînent dans une promenade kaléidosco-
pique à travers la destinée humaine. C’est un voyage qui
révèle l’humour et la tragédie cachés en nous, la grandeur
de la vie, ainsi que l’extrême fragilité de l’humanité…

Le film est présenté dans la sélection
"La Quinzaine des Réalisateurs" 

au Festival de Cannes 2015. le petit homme 
Autriche 2015. Un drame de Sudabeh Mortezai avec
Ramasan Minkailov, Aslan Elbiev... Durée : 1h38
A 11 ans, Ramasan est déjà un homme sous ses allures de
petit garçon. Réfugié en Autriche avec sa mère et ses deux
soeurs, il essaie de remplacer du mieux qu’il peut son père
mort en Tchétchénie. L’arrivée d’Issa, un ancien ami de son
père, va bousculer son quotidien. VOSTF

*COURT METRAGE :L’ARGENT DES AUTRES de PHILIPPE PROUF - 12 min 



VOSTF

Mardi 19 mai à 21h - AVANT PREMIÈRE
Présenté au Festival de Cannes 2015, 

découvrez ce film en même temps que la Croisette !

7

titli, une chronique indienne
Inde 2015. Un film de Kanu Behl avec Shashank
Arora, Shivani Raghuvanshi... Durée : 2h07
Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin d’une fratrie de
braqueurs de voitures, poursuit d’autres rêves que de par-
ticiper aux magouilles familiales. Ses plans sont contrecar-
rés par ses frères, qui le marient contre son gré. mais Titli
va trouver en Neelu, sa jeune épouse, une alliée inattendue
pour se libérer du poids familial… 

la loi du marché
France 2015. Un drame de Stéphane Brizé avec Vin-
cent Lindon... Durée : 1h33 
à 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un
nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral.
Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?

jamais de la vie 
France 2015. Un film de Pierre Jolivet avec Olivier
Gourmet, Valérie Bonneton... Durée : 1h30    
Franck, 52 ans, est gardien de nuit dans un centre com-
mercial de banlieue. Il y a dix ans, il était ouvrier spécialisé
et délégué syndical, toujours sur le pont, toujours prêt au
combat. Aujourd’hui il est le spectateur résigné de sa vie,
et il s’ennuie. une nuit, il voit un 4x4 qui rôde sur le par-
king, et sent que quelque chose se prépare… 

histoire de judas
France 2015. Un film de Rabah Ameur-Zaïmeche
avec Nabil Djedouani, Rabah Ameur-Zaïmeche, Mo-
hamed Aroussi... Durée : 1h39
Après un long jeûne, Jésus rejoint les membres de sa com-
munauté, soutenu par son disciple et intendant, Judas. Son
enseignement sidère les foules et attire l’attention des
grands prêtres et de l’autorité romaine. Peu avant son ar-
restation, Jésus confie une ultime mission à Judas...

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
société iranienne entre rires et émotion.

indian palace
suite royale 
Grande-Bretagne/Etats-Unis 2015. Comédie drama-
tique de John Madden avec Dev Patel, Maggie
Smith, Danny Mahoney, Richard Gere... Durée : 2h03
maintenant que l’hôtel marigold affiche complet, ses di-
recteurs, muriel Donnelly et Sonny Kapoor songent à
l’agrandir. Ils ont justement trouvé l’endroit idéal pour ou-
vrir un deuxième établissement. 

ady gasy 
«Les chinois fabriquent les objets,
les Malgaches les réparent» 
Madagascar - Documentaire de Lova Nantenaina
Durée : 1h24
Il y a ceux qui font des chaussures à partir de pneus, ceux
qui fabriquent des lampes à partir de boîtes de conserves,
ceux qui transforment les os de zébus en savon et en médicaments… Rien ne
se perd, tout se transforme. à madagascar, les gens défient la crise avec inven-
tivité sans jamais rien perdre de leur identité et de leur sens de l’humour. 

lost river  
Etats-Unis 2015. Un film de Ryan Gosling avec
Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Iain De Caes-
tecker... Durée : 1h35 - AVERTISSEMENT
Dans une ville qui se meurt, Billy, mère célibataire de deux
enfants, est entraînée peu à peu dans les bas-fonds d’un
monde sombre et macabre, pendant que Bones, son fils aîné,
découvre une route secrète menant à une cité engloutie. 
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VOSTF

VOSTF

DOCUMENTAIRE

VOSTF

avertissement

VOSTF



DOCUMENTAIRE

VOSTF
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VOSTF

9

blind
norvége 2015. drame et thriller de Eskil vogt avec
ellen dorrit petersen, henrik rafaelsen, vera vitali...
durée : 1h31
Ingrid vient de perdre la vue. Elle quitte rarement son ap-
partement mais se rappelle encore à quoi ressemble l’ex-
térieur. Les images qui étaient autrefois si claires se
remplacent lentement par des visions plus obscures. Elle
soupçonne son mari morten de mentir. 

jauja
Argentine 2015. Un western de Lisandro Alonso
avec Viggo Mortensen, Ghita Norby, Viilbjørk Mal-
ling Agger... Durée : 1h50
un avant-poste reculé au fin fond de la Patagonie, en
1882, durant la prétendue «Conquête du désert», une
campagne génocidaire contre la population indigène de la
région. Les actes de sauvagerie se multiplient de tous côtés.

caprice 
France 2015. Une comédie romantique d’Emmanuel
Mouret avec Virginie Efira, Anaïs Demoustier, Lau-
rent Stocker... Durée : 1h40
Clément, instituteur, est comblé jusqu’à l’étourdissement :
Alicia, une actrice célèbre qu’il admire au plus haut point,
devient sa compagne. Tout se complique quand il rencontre
Caprice, une jeune femme excessive et débordante qui
s’éprend de lui.

le dos rouge 
France 2015. Un film d’Antoine Barraud avec Ber-
trand Bonello, Jeanne Balibar, Géraldine Pailhas...
Durée : 2h07
un cinéaste reconnu travaille sur son prochain film, consa-
cré à la monstruosité dans la peinture. Il est guidé dans ses
recherches par une historienne d’art avec laquelle il en-
tame des discussions étranges et passionnées.

le labyrinthe 
du silence
Allemagne 2015. Un drame de Giulio Ricciarelli avec
Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike
Becht... Durée : 2h03
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essen-

tielles permettant l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à Aus-
chwitz. mais il doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne
d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé.

good kill 
Etats-Unis 2015. Un thriller d’Andrew Niccol avec
Ethan Hawke, Bruce Greenwood, Zoë Kravitz...
Durée : 1h42
Le Commandant Tommy Egan, pilote de chasse reconverti
en pilote de drone, combat douze heures par jour les Tali-
bans derrière sa télécommande, depuis sa base, à Las Vegas.
De retour chez lui, il passe l’autre moitié de la journée à se
quereller avec sa femme, molly et ses enfants. 

les terrasses 
France 2015. Un film de Merzak Allouache avec
Adila Bendimerad, Nassima Belmihoub, Ahcene Ben-
zerari... Durée : 1h31
De l’aube à la nuit au rythme des appels à la prière. une
foule étonnante grouille et s’agite sur les terrasses d’Alger.
Des espaces clos, devenus miroirs à ciel ouvert des contra-
dictions, de la violence, de l’intolérance, des conflits sans
fin qui minent la société algérienne.

howard zinn,
une histoire populaire américaine
France 2015. Un documentaire d’ Olivier Azam, Daniel
Mermet... Durée : 1h46
Tant que les lapins n’avaient pas d’historiens, l’histoire était ra-
contée par les chasseurs. Avec l’énorme succès de son livre "une
histoire populaire des Etats-unis", Howard Zinn a changé le re-
gard des Américains sur eux-mêmes. Zinn parle de ceux qui ne
parlent pas dans l’histoire officielle, les esclaves, les Indiens, les
déserteurs, les ouvrières du textile, les syndicalistes et tous les
inaperçus en lutte pour briser leurs chaînes.

avertissement

VOSTF

Lundi 18 mai à 20h30 - CINE DEBAT Dans le cadre du cycle 
«L’Europe au cinéma», coordonné par Ecrans 47, avec la maison
de l’Europe du Lot-et-Garonne.  Séance suivie d’un débat avec

Bertrand Solès, auteur agenais, spécialisé en histoire

VOSTF

VOSTF

VOSTF



20:00

INT - DE 12 ANS

Mercredi 20 mai à 20h30 - CINE DEBAT
Dans le cadre des journées Aquitaine nature du Conseil régional d’Aquitaine 

Séance suivie d’un débat avec des acteurs de 
l’environnement en Aquitaine (sous réserve). 

Vendredi 22 mai
La presque nuit thématique : la nuit

(presque) drôle !!
Entre les films : assiettes tapas et animations

(presque) réussies. Le presque festival de Cannes !
PASS’  3 films 12 € / 9 € pour les - de 25 ans

ou tarifs habituels du cinéma à la séance 
(pré-achat des places à l’accueil du cinéma)

11

monty python sacré graal
Angleterre 1975-2002. Un film de Terry Gilliams et Terry Jones avec les
Monty Python. Durée : 1h31.
En ces temps moyen-âgeux où les vaches volent entre les Français et les Anglais
et où la science n’a pas encore livré tous ses secrets, le Roi Arthur, sur demande
expresse du Tout Puissant, sillonne le pays à la recherche du Saint Graal, accom-
pagné des preux et courageux chevaliers de la table ronde.

shaun of the dead
Grande-Bretagne 2005. Un film d’Edgar Wright avec Nick Frost, Dylan
Moran, Kate Ashfield, Lucy Davis... Durée : 1h39. ( Interdit - 12 ans)
métro, boulot, dodo. C’est à peu près la vie de Shaun, trentenaire britannique sans am-
bition, dont la vie sentimentale n’est guère plus réjouissante. Les zombies dévastent
Londres, s’en prenant à tout ce qui peut être mordu. Dans le chaos qu’est devenue la
ville, un jeune glandeur, traînant sa vie entre le pub, la télé et sa copine

qui vient de rompre, est bien obligé de se réveiller.

every thingwill be fine 
Allemagne 2015. Un film de Wim Wenders avec James
Franco, Charlotte Gainsbourg, Rachel McAdams...
Durée : 1h59
Après une dispute avec sa femme Thomas, un jeune écrivain,
conduit sa voiture sans but dans la périphérie de la ville. Dans
cette nuit d’hiver, en raison de l’épaisse couche de neige et du

manque de visibilité, Thomas percute mortellement un jeune garçon qui traversait
la route. Après plusieurs années, ce terrible accident résonne encore dans la vie de
Thomas. Comment se pardonner quand on a commis l’impardonnable ?  Alors que
ses relations volent en éclats et que tout semble perdu, Thomas trouve un chemin
inattendu vers la rédemption. Sa tragédie se transforme en succès littéraire.la cité

de la peur
France 1994. Un film  d’ Alain Berbérian et Alain Chabat avec Chantal
Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia... Durée : 1h39
Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter le film
"Red is Dead". malheureusement, celui-ci est d'une telle faiblesse que personne
ne souhaite en faire l'écho. mais lorsque les projectionnistes du long-métrage en
question meurent chacun leur tour dans d'étranges circonstances, "Red is dead"
bénéficie d'une incroyable publicité. 

paris, texas
Etats-Unis/France/Allemagne/G.B. 1984. Un film réa-
lisé par Wim Wenders avec Harry Dean Stanton, Nas-
tassja Kinski, Hunter Carson... Durée : 2h27
un homme réapparaît subitement après quatre années d’er-
rance, période sur laquelle il ne donne aucune explication à
son frère venu le retrouver. Ils partent pour Los Angeles récu-

pérer le fils de l’ancien disparu, avec lequel il part au Texas à la recherche de Jane,
la mère de l’enfant. une quête vers l’inconnu, une découverte mutuelle qui réunit
ces deux êtres au passé tourmenté.

le sel de la terre 
Brésil 2014. Un documentaire de Wim Wen-
ders, Juliano Ribeiro Salgado... Durée : 1h50
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Sal-
gado parcourt les continents sur les traces d’une humanité en
pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements ma-

jeurs qui ont marqué notre histoire récente (conflits internationaux, famine, exode)
il se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses,
à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet pho-
tographique, hommage à la beauté de la planète. 

22:30

0:30

Cycle  WIM WENDERS

VOSTF

VOSTF

VOSTFVOSTF
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SAmEDI 9 mAI à 16H - 3 € POuR TOuS !
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 !

lilla anna 
Suède 2015. Un film d’animation de Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja

Björk Jaworski... Durée : 47 min 
Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde qui l’entoure
en compagnie de son Grand Oncle, un oncle aussi grand qu’elle est

petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Ils
construisent une cabane, vont à la pêche, font du ski…
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SAmEDI 23 mAI à 16H - CINE ATELIER DÈS 3 ANS

séance suivie d’un ATELIER «DESSINE TON CHÂTEAu DE SABLE !»
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DÈS 3 ANS

shaunle mouton
Grande-Bretagne/France 2015. Un film

d’animation de Mark Burton et Ri-
chard 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 bien-
veillant et inefficace.  La vie est belle, glo-

balement, mais un matin, en se réveillant, Shaun
se dit que sa vie n’est que contraintes. Il décide de prendre un jour de congé, avec
pour cela un plan qui consiste à endormir le fermier.  mais son plan fonctionne un
peu trop bien et il perd rapidement le contrôle de la situation.

13

10, 11, 12... Pougne le hérisson
France 2012. Programme de 3 courts métrages d’animation. de  Iouri
Tcherenkov, Alexandra Condoure, Antoine Lanciaux... Durée : 48’
Nikita le tanneur
La princesse du royaume est enlevée par le terrifiant dragon Zmey Gorinich.
Connu pour ses prouesses physiques, Nikita le tanneur est désigné tout na-
turellement par le village pour le combattre.
Tout conte fait
un roi et une reine n’arrivent pas à marier leur fille. La Princesse s’enferme
alors afin qu’un Prince Charmant vienne la délivrer… mais à quel prix?
L’Automne de Pougne
Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. Aussitôt,
le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entraînant avec lui son peuple tout
entier dans une profonde déprime. 

lili pom et le voleur d'arbres 
France/Iran 2015. Un film d’animation de Hamid Karimian, Rashin Khey-
rieh, Fabrice de La Rosa... Durée 44 min 
Lili est dans tous ses états ! Va-t elle retrouver sa
maison-pomme qu’on lui a dérobée? Non loin de
là, un petit homme abat les arbres sans état d’âme
pour se construire une cabane. De l’autre côté de
l’Atlantique, un petit poisson rouge rêve de nager
dans l’océan.  Ah si j’avais de grandes jambes, je pourrais rejoindre ce petit agneau
perdu dans la forêt et secourir le pêcheur pris entre les mailles de pirates… 
6 histoires drôles et poétiques pour aborder l’imaginaire des enfants et sensibiliser ces der-
niers à la protection de l’environnement.

Petit à petit
France/Suède 2007. Un programme de 4
courts métrages d’animation de Pierre-
Luc Granjon, d’Uzi et Lotta Geffenblad &

de Gun Jacobson. Durée : 40mn.
un programme de courts métrages d'animation franco-suédois pour les enfants :
L'Enfant sans bouche de Pierre-Luc Granjon, Les Pierres d'Aston et Les Abricots d'uzi
et Lotta Geffenblad, Lola s'est perdue ! de Gun Jacobson et Lotta Geffenblad.

le château de sable 
Canada 2015. Un film d’animation de Co Hoede-
man. Durée : 45 min
Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite à re-
trouver notre âme d’enfant pour jouer avec les plus petits ! 
Tchou-Tchou (1972) – 13’52’’
une fille et un garçon s’amusent dans une ville de cubes, de cylindres et de cônes
qu’ils ont eux-mêmes bâtie. Surgit un dragon qui va bousculer leurs blocs.
Le Théâtre de Marianne (2004) – 15’45’’
Le théâtre de marianne est le domaine d’une petite marionnette qui fait vivre
sous sa baguette 3 saltimbanques, silhouettes en volume sorties de son chapeau. 
Le Château de sable (1977) – 13’17’’
un petit homme de sable construit, avec l’aide de ses amis, un château pour
se protéger du vent. mais la tempête arrive et ne lui facilite pas la tâche ! 
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Vendredi 29 mai à 20h30 - CINE RENCONTRE
Séance suivie d’un débat avec Amélie Prino, joueuse de bas-

ket-fauteuil, et Peter Vick, pratiquant de handbike, ainsi que des
membres du comité handisport de Lot-et-Garonne.
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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

ENCREUR DE CHINE - Luc Lavandier
Du2 au 31 mai - Bar des Montreurs
Je m'appelle Luc Lavandier, je suis en 1965, à Bourges. J’ai passé
la première partie de mon enfance en Afrique (Abidjan, Côte
d'Ivoire), où à cause de la griffure d'un chat, j'ai perdu presque
totalement l'usage de mon œil gauche ; cela a grandement
modifié ma façon de voir les choses, je ne peux par exemple
que difficilement concevoir les volumes, et ne dessine donc
mes visions que de profil ou de face.
Je dessine à la pointe Rotring 0,1 mm (la plus fine avec l'encre le
plus profond) sur papier d'Arches 300g, Grain Torchon 100% Coton, de dimensions
multiples, de 10x10cm à 220x150cm, toujours la même technique, la mienne, celle
que je me suis faite.

DIAPOSITUDES - Miké Huéon
Du4 au 29 mai- Bar des Montreurs
Les diapositudes sont des états d'âme gravés sur la
mémoire des autres, par le biais du gribouillage
automatique.
Lors de cette mini-exposition, les diapositives
reposeront dans un doux bain de lumière sonique, et afin
de plonger les visiteurs au plus près de la matière, un gros œil
leur sera prêté.
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Rigoletto
Opéra de la maturité, Rigoletto est le premier volet
d’une trilogie dite « populaire » que Giuseppe Verdi
poursuivra avec Le Trouvère et La Traviata. Opéra en

3 actes. Durée : 2h13 - entracte 2 min  - Mise en scène Robert Carsen
« La malédiction ! » C’est parce qu’ils savent le tragique de toute existence que les
bouffons de profession peuvent exercer leur métier. Du moment qu’il est maudit par
un père outragé, Rigoletto comprend que cet anathème produira tôt ou tard ses effets,
quand son maître, l’insouciant Duc de mantoue, n’en a cure. Or c’est précisément en
voulant se soustraire à la catastrophe que Rigoletto la provoque. A trop vouloir pro-
téger sa fille Gilda des tumultes du monde, il finit par la perdre.

>>>DIMANCHE 31 MAI À 15H <<<
Retransmission Opéra

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

de toutes nos
forces
France 2014. Un film de Nils Ta-
vernier avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien Héraud. 
Durée : 1h30
Comme tous les adolescents, Julien
rêve d’aventures et de sensations

fortes. mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là
sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son
père de concourir avec lui au triathlon «Ironman» de Nice :
une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour
d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter
d’aller au bout de cet incroyable exploit.
Avec "De toutes nos forces", formidable plaidoyer contre l’indifférence
et véritable hymne au dépassement de soi, Niels Tavernier livre un film sans emphase, d’une
force incroyable et d’une authenticité qui vous chauffe le cœur. (aVoir-aLire.com)
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la dolce vita
Italie-1960. Un film de Federico Fellini avec Mar-
cello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée...
Durée : 2h58.
Les déambulations à travers Rome, la nuit, d’un jeune jour-
naliste sans caractère au tournant de sa vie : poursuivre un
métier sans intérêt ou devenir écrivain, sa véritable voca-
tion ?...Palme d’Or à Cannes 1960
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Tous les dimanches soirs : séance présentée par un membre des Montreurs d'Images

prima della rivoluzione 
Italie 1968. Un film de Bernardo Bertolucci avec
ana Asti, Francesco Barilli. DUrée : 1h55
Fabrizio, digne représentant de la haute bourgeoisie de
Parme, vient de rompre avec Clelia. Influencé par l’un de
ses amis, l’instituteur Cesare, il se laisse tenter par les idées
marxistes. Agostino, un jeune homme qui s’est enfui de
chez ses parents, recherche l’amitié de Fabrizio. 

Création Impression SAGEC 05 55 93 97 87

la propriété, c'est plus le vol 
Italie1974. Un film d’Elio Petri avec Flavio Bucci, Et-
tore Garofolo, Luigi Antonio Guerra... Durée : 2h05
modeste employé de banque, pris de démangeaisons au
simple contact de l’argent, Total vit chaque jour dans l’an-
goisse. Convaincu des injustices causées par la richesse, il
décide de s’attaquer au système, en prenant pour cible un
boucher qui étale sa fortune avec ostentation. 

PARIS TEXAS
voir encart  Wim Wenders voir detail page 11

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

umberto d
Italie 1952. Un film de Vittorio De Sica avec Carlo
Battisti, Maria Pia Casilio, Lina Gennari... 
Durée : 1h 31
umberto Domenico Ferrari, un vieux fonctionnaire à la
trop maigre retraite, essaye tant bien que mal de survivre. 

Cycle Cinéma italien «Viva il cinema !»
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