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les mille et uNe Nuits - Vol 1
l’iNquiet Vostf - p 5 18:30 18:00 11:00 20:45 20:45
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les NouVeAux sAuVAges
Vostf p 10
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l’homme Au ComPlet
blANC Patrimoine -  Vostf p 16 18:15 20:30

LES NOUVELLES AVENTURES
DE GROS POIS ET PETIT POINT

Jeune public - p12
17:00 17:00

EN ROUTE ! 
Jeune public - p13

14:30 15:00 16:00 15:00

*COURT METRAGE :le robot des etoiles de JÉRÔME DEBUSSCHÈRE - 6 min        

*COURT METRAGE :lA griPPe du PANdA de SAMMY HOSSENY - 8 min 
**COURT METRAGE :ViVre AVeC mÊme si C’est dur

de MARION PUECHZ - 7 min 

*COURT METRAGE :bANg bANg de JULIEN BISARO - 12 min 

*COURT METRAGE :sPliNter time de ROSTO - 10 min  
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TARIFS PLEIN ADHÉRENT

ORDINAIRE 8 € 5,50 €
LUNDI 6,50 € 5 €
ÉTUDIANTS ET - DE 25 ANS 5,50 € 3,50 €
DEMANDEURS D’EMPLOI 2,50 €
MOINS DE 18 ANS 3,50 €
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 €2

Nouveau tarif : moins de 18 ans : 3,50 € à toutes les séances !!!
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les mille et uNe Nuits - Vol 2
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les mille et uNe Nuits - Vol 2
le désolé Vostf - p 5 18:15 15:00 18:00 15:00 18:15 20:45 15:00
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les Nuits blANChes
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lA islA miNimA* Vostf p 9 16:00 21:00 21:00 18:15 15:00
21:00 18:30

while we’re youNg Vostf p8 16:30 18:15 20:45 14:00
21:00 15:00 18:15

CAVANNA p8 21:00 15:00 14:00

loiN des hommes p11 21:00 18:00

tueurs de dAmes
Patrimoine Vostf p 16

18:30 20:30

LES MOOMINS SUR LA
RIVIERA Jeune public p 12 17:00 17:00

VICE-VERSA Jeune public p 13 14:30 15:00 16:00 15:00

*COURT METRAGE :freNCh kiss de CELINE GROUSSARD - 2 min  
**COURT METRAGE :leAVe Not A Cloud behiNd de PABLO GONZALES - 7 min       

*COURT METRAGE :bliNd sPot de SIMON ROUBY - 3 min 
**  COURT METRAGE :oCtobre Noir de FLORENCE GORRE - 12 min    

*COURT METRAGE :PlANet A de MOMOKO SETO - 8 min        
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fermeture ANNuelle du 12 Au 25 AoÛt

(vol.3) l’enchanté
Portugal 2015. un film de miguel gomes avec Crista Al-
faiate, Carloto Cotta, guo Jinglin... durée : 2h05
« Ô Roi bienheureux, 40 ans après la Révolution des Oeillets, dans les
anciens bidonvilles de Lisbonne, il y avait une communauté d’hommes
ensorcelés qui se dédiaient à apprendre à chanter à leurs oiseaux... ». 
Et le jour venant à paraître, Schéhérazade se tait...

(vol.1) l'inquiet durée : 2h05
Où Schéhérazade raconte les inquiétudes qui s'abattent sur le pays :
«Ô Roi bienheureux, on raconte que dans un triste pays parmi les
pays où l'on rêve de baleines et de sirènes, le chômage se répand…».
Et le jour venant à paraître, Schéhérazade se tait...

(vol.2) le désolé durée : 2h11
Où Schéhérazade raconte comment la désolation a envahi les
hommes : « Ô Roi bienheureux, on raconte qu'une juge affligée pleu-
rera au lieu de dire sa sentence quand viendra la nuit des trois clairs de
lunes… ». Et le jour venant à paraître, Schéhérazade se tait... 

les mille et une nuits
Portugal 2015. un film de miguel gomes avec Crista Alfaiate, Chico

Chapas, gonçalo waddington, Adriano luz, Carloto Cotta...

Vostf

Vostf

Vostf

sortie NAtioNAle

dheepan
ftrance 2015. un drame de Jacques Audiard avec An-
tonythasan Jesuthasan, kalieaswari srinivasan,
Claudine Vinasithamby... durée : 1h49
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune
femme et une petite fille se font passer pour une famille. 

Vostfsortie NAtioNAle
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daddy cool 
etats-unis. une comédie dramatique de maya
forbes avec mark ruffalo, Zoe saldana, imogene
wolodarsky... durée : 1h30   
Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait
plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Cameron
suit un traitement dans le but de reconquérir sa femme
Maggie et de réintégrer le cocon familial qu’ils forment
avec leurs deux filles.  

ex machina
grande bretagne 2015. un film 
de science fiction d’Alex garland avec domhnall
gleeson, Alicia Vikander, oscar isaac... durée : 1h48
À 26 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs que
compte BlueBook, plus important moteur de recherche In-
ternet au monde. À ce titre, il remporte un séjour d’une se-
maine dans la résidence du grand patron à la montagne. 

avertissement
§Coup de Cœur              
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sortie NAtioNAlesortie NAtioNAle

tale of tales
italie 2015. un film de matteo garrone avec salma
hayek, Vincent Cassel, toby Jones... durée : 2h
Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux
châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi
fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal,
une reine obsédée par son désir d’enfant... 

casa grande 
brésil 2015. un film de fellipe barbosa avec thales
Cavalcanti, marcello Novaes, suzana Pires... 
durée : 1h54
Enfant de l’élite bourgeoise de Rio de Janeiro, Jean a 17
ans. Tandis que ses parents luttent pour cacher leur ban-
queroute, il prend peu à peu conscience des contradictions
qui rongent sa ville et sa famille.

une seconde mère
brésil 2015. un film d’ Anna muylaert avec regina
Casé, michel Joelsas... durée : 1h52
Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement pour
une famille aisée de Sao Paulo, devenant une seconde mère
pour le fils. L’irruption de Jessica, sa fille qu’elle n’a pas pu éle-
ver, va bouleverser le quotidien tranquille de la maisonnée…

loin de la foule 
déchaînée 
grande bretagne 2015. un drame romantique de
thomas Vinterberg avec Carey mulligan, matthias
schoennaerts, michael sheen... durée : 1h59

comme un avion 
france 2015. une comédie de et avec bruno Podalydès
avec  Agnès Jaoui, sandrine kiberlain... durée : 1h45
Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l’aé-
ropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand il prend son scoo-
ter. Et pourtant, lui-même n’a jamais piloté d’avion… 
Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak :
on dirait le fuselage d’un avion. C’est le coup de foudre. 

valley of love 
france 2015. un film de guillaume Nicloux avec
isabelle huppert, gérard depardieu... durée : 1h32
Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans
la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus de-
puis des années et répondent à une invitation de leur fils Mi-
chael, qu’ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant.

un français 
france 2015. un drame de diastème avec Alban le-
noir, samuel Jouy, Paul hamy... durée : 1h38
Avec ses copains Braguette, Grand-Guy et Marvin, Marco
cogne les Arabes et colle les affiches de l'extrême droite.
Jusqu'au moment où il sent que, malgré lui, toute cette
haine l'abandonne. Mais comment se débarrasser de la vio-
lence, de la colère, de la bêtise qu'on a en soi ? 

Dans la campagne anglaise de l’époque
victorienne, une jeune héritière, Bath-
sheba Everdeene, doit diriger la ferme
léguée par son oncle. Femme belle et
libre, elle veut s’assumer seule et sans
mari, ce qui n’est pas au goût de tous
à commencer par ses ouvriers.

CINÉ-BÉBÉ
JEUDI 16 JUILLET À 15H

LOIN DE LA FOULE DÉCHAINÉE
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)

Vostf Vostf

Vostf

Vostf

Vostf

Vostf
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difret 
éthiopie 2015. un drame de Zeresenay mehari avec
meron getnet, tizita hagere... durée : 1h39
A trois heures de route d’Addis Abeba, Hirut, 14 ans, est kid-
nappée sur le chemin de l’école : une tradition ancestrale
veut que les hommes enlèvent celles qu’ils veulent épouser.
Mais Hirut réussit à s’échapper en tuant son agresseur.

while we're young
etats-unis 2015. une comédie dramatique de Noah
baumbach avec ben stiller, Naomi watts... durée : 1h37
Josh et Cornelia Srebnick, la quarantaine, sont mariés et heu-
reux en ménage. Ils n’ont pas réussi à avoir d’enfants mais s’en
accommodent… La rencontre de Jamie et Darby, un jeune
couple qui apporte à Josh une bouffée d’oxygène, ouvre une
porte vers le passé et la jeunesse qu’il aurait aimé avoir. 

cavanna, jusqu’à 
l’ultime seconde, j’écrirai 
france 2015. un documentaire de denis robert,
Nina robert avec françois Cavanna... durée 1h30
Un doc au long cours sur François Cavanna, le créateur de
Charlie Hebdo et de Hara Kiri, l’inventeur de la presse sati-
rique, l’auteur des Ritals et d’une soixantaine d’ouvrages,
disparu fin janvier 2014. 

victoria 
Allemagne 2015. un thriller de sebastian schipper
avec laia Costa, frederick lau... durée : 2h14
5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraî-
chement débarquée, rencontre Sonne et son groupe de
potes. Elle décide de les suivre dans leur virée nocturne. 

hill of freedom 
Corée du sud 2015. un drame de sang-soo hong
avec ryo kase, sori moon... durée : 1h06
Mori, un jeune japonais, se rend à Séoul afin de retrouver
la femme qu’il aime. Mais celle-ci est absente. Attendant
son retour, il s’installe dans dans une chambre d’hôtes et
y fait différentes rencontres.

les nuits blanches
du facteur
russie 2015. un drame d’Andrei kontchalovski avec
Aleksey tryapitsyn, irina ermolova, timur bonda-
renko... durée : 1h41
Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac
Kenozero ont un mode de vie proche de celui de leurs an-
cêtres.Le facteur Aleksey Tryaptisyn et son bateau sont leur
seul lien avec le monde extérieur et la civilisation. 

la isla mínima
espagne 2015. un film policier d’Alberto rodriguez
avec raúl Arévalo, Javier gutiérrez (ii), Antonio de
la torre... durée : 1h44
Deux flics que tout oppose, dans l'Espagne post-franquiste
des années 1980, sont envoyés dans une petite ville d'An-
dalousie  pour enquêter sur l'assassinat sauvage de deux
adolescentes pendant les fêtes locales. 

des apaches 
france 2015. un drame de Nassim Amaouche avec
Nassim Amaouche, laetitia Casta, André dussol-
lier... durée : 1h37
Lors de l’enterrement de sa mère, Samir croise le regard
d’un inconnu, son père. Celui-ci l’entraîne dans une affaire
familiale qui le plonge au cœur de la population kabyle de
Belleville et de ses traditions.

je suis mort 
mais j'ai des amis 

belgique 2015. une comédie de guillaume malan-
drin, stéphane malandrin avec bouli lanners, wim
willaert, lyes salem... durée : 1h36
Quatre rockers barbus, chevelus — et belges — enterrent
le chanteur de leur groupe. Ils décident de partir en tournée
à Los Angeles avec ses cendres. La veille du départ, un mi-
litaire moustachu se présente comme l’amant de leur ami.

Vostf

Vostf

Vostf

Vostf

Vostf

Vostf

Vostf
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sortie NAtioNAle

coup de chaud
france 2015. un film de raphael Jacoulot avec Jean-Pierre
darroussin, Carole franck, karim leklou... durée :1h42
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité
apparente, le quotidien des habitants est perturbé par Josef Bousou.
Semeur de troubles, il est désigné par les villageois comme étant la

source de tous leurs maux jusqu’au jour où il est retrouvé sans vie...

Tourné  en Lot-et-Garonne !!
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“Nous les avons tant aimés !” les reprises de l’été

magic in the moonlight 
etats-unis 2014. une comédie de woody Allen avec Colin firth, emma
stone, eileen Atkins... durée : 1h38
Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque,
mais rares sont ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du nom de scène de Stanley
Crawford, un Anglais arrogant et grognon qui a une très haute estime de lui-même.

whiplash 
etats-unis 2014. un film de damien Chazelle avec miles teller, J.k.
simmons, melissa benoist... durée : 1h45
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs
de jazz de sa génération.  Il a pour objectif d’intégrer le fleu-
ron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur fé-
roce et intraitable. 

timbuktu 7 césar
france/mauritanie 2014. un film de Abderrahmane sissako avec ibrahim
Ahmed dit Pino, toulou kiki, Abel Jafri... durée : 1h37
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane
mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa famille. 

hippocrate
france 2014. une comédie dramatique de thomas lilti avec Vincent la-
coste, reda kateb… durée : 1h42
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier
stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pra-
tique se révèle plus rude que la théorie. 

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. 

les combattants 3 césar
france 2014. Comédie et romance de thomas Cailley avec Adèle haenel,
kevin Azaïs, william lebghil... durée : 1h38
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce tranquille…
jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles
tendus et de prophéties catastrophiques. 

la loi du marché
france 2015. un drame de stéphane brizé avec Vincent lindon, yves ory,
karine de mirbeck... 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 ?

loin des hommes 
france 2015. un film de david oelhoffen avec Viggo mortensen, reda
kateb, djemel barek... durée : 1h41
1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes, que tout oppose
sont contraints de fuir à travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au coeur d’un hiver
glacial, Daru, instituteur reclus, doit escorter Mohamed, un paysan accusé du
meurtre de son cousin. Poursuivis par des villageois réclamant la loi du sang et par
des colons revanchards, les deux hommes se révoltent.

avertissement

avertissement

Vostf

Vostf

Vostf

Vostf

Vostf
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love & mercy, la véritable 
histoire de brian wilson des beach boys
etats-unis 2015. un biopic de bill Pohlad avec Paul
dano, John Cusack, elizabeth banks... durée : 2h02
Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il y a Brian Wilson, qu’une
enfance compliquée a rendu schizophrène. Paul Dano ressuscite son génie mu-
sical, John Cusack ses années noires, et l’histoire d’amour qui le sauvera.

voir page 15
prix interprétation masculine
festival de cannes

d’après l’œuvre d’Albert Camus
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3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous !

shaunle mouton
grande-bretagne/france 2015. un film d’anima-
tion 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.  La vie est belle, globalement, mais un matin,Shaun
se dit que sa vie n’est que contraintes. Il décide de prendre un jour de congé.

A PArtir de 3 ANs A PArtir de 5 ANs

en route !
etats-unis 2015. film d’animation de tim Johnson. 
durée : 1h34
Les Boovs, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, pour échap-

per aux Gorgs leurs ennemis jurés, de faire de la Terre leur nouvelle planète
d’adoption mais Oh, l’un d’entre eux, va révéler accidentellement la cachette de
son peuple... Contraint de fuir, il fait la connaissance de Tif, une jeune adolescente,
à la recherche de sa mère. 

astérix - le domaine des dieux
france/belgique 2014. un film d’animation de louis Cli-
chy et Alexandre Astier. ..durée : 1h22
50 avant Jésus-Christ : toute la Gaule est occupée par les Romains…
Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste toujours
à l’envahisseur. Exaspéré, Jules César décide de changer de tactique.
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vice-versa 
etats-unis 2015. un film d’animation de Pete docter... 
durée : 1h34
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la pe-
tite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie,
débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que
Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère s’as-
sure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie... 

les nouvelles aventures 
de gros-pois 

et petit-point
suède 2015. un film d’animation de lotta geffenblad, uzi gef-
fenblad... durée : 43 min 
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points.

Jusque là... tout est normal. Mais vous n’êtes pas au bout de
vos surprises car les aventures de Gros Pois et Petit Point
riment avec imagination, observation et expérimentation... 

le carnaval de la
petite taupe
tchéchoslovaquie 2014.
un film d’animation
de Zdenek miler...
durée : 40 min
La joyeuse petite
taupe revient dans

des épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa
malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures
burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits spectateurs.
!

les moomins
sur la riviera 

finlande/france 2014. un film d’animation de xavier Pi-
card, hanna hemilä. durée : 1h20 
Les Moomins décident de partir en vacances loin de leur chère vallée et dé-
barquent sur la Côte d’Azur alors que la saison estivale bat son plein. Ils
s’adaptent tant bien que mal, avec beaucoup de quiproquos, à cet univers rempli

de comtes, de vedettes de cinéma et de palaces luxueux.

12

C’est l’été au cinéma !!!

les minions
etats-unis 2015. un film d’animation de Pierre
Coffin, kyle balda avec les voix de marion Co-

tillard et guillaume Canet. durée : 1h31

A l’origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Mi-
nions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects les
uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyranno-

saures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression.
Mais l’un d’eux, prénommé Kevin, a une idée.

dès 5 ANs
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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

LES VISITEUSES SERIE 2015 
GILBERT ADAMSKI-DUFLOT
du 4 juillet au 11 août - bar des montreurs

Elles deviennent maîtresse des lieux. Les ta-
bleaux, les statues, les photographies, les es-
tampes passent au second plan ; Mais
attention, s’ils s’estompent ces trésors don-
nent quand même le ton. Le lieu est consa-
cré par leur présence et dès lors, les
visiteuses se muent en prêtresses.

Pro
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eNt

ProChAiNemeNt

>>>VeNdredi 3 Juillet à 21h - 
dimANChe 5 Juillet à 18h30 <<<

20 ANs des moNtreurs !
Vous l’avez désigné comme votre film préféré 

des 20 dernières années : 
“in the mood for love” à nouveau aux montreurs d’images! 

1514

>>> VeNdredi 3 Juillet à 20h  <<<

films de l’école de brax
2 films réalisés par les élèves de Cm1-Cm2 de l’école de brax - 3€ pour tous

les CiNestiVAles 
apéros des montreurs

POUR UNMOMENT DE DÉTENTE CONVIVIAL ET COLLECTIF,
AVANTOUAPRÈS LE FILM !

A partir de 20h - Apéro dJ
avec l’association monte le son !
16 juillet, whiPlAsh (p11) : Jazz mix
30 juillet, loVe & merCy (p11) : beach mix

10 juillet & 7 août - Apéro Jeux avec l’association à toi de jouer
L'association " A toi de jouer " est heureuse de vous faire découvrir des jeux de
société autour du thème du cinéma, dans le cadre de ses soirées " café tour ".
Nous vous proposons des jeux modernes, loin des classiques poussiéreux connus
de tous. Venez passer avec nous un agréable moment !

bar et cour des montreurs – entrée libre

la guerre des moutons durée : 32 min 
Des moutons aux allures d'enfants se font une guerre impitoyable dans une cour
d'école. Le Boléro de Ravel rythme cet affrontement irrémédiable et sans pitié. 

le sale air de la peur durée : 47 min
De l'enfance à l'âge adulte, la Peur accompagne le petit d'homme. Elle structure
sa pensée, construit ses révoltes et parfois abrutit ses moyens de vivre pleinement.
La Peur ne fait peut-être pas bon ménage avec le Bonheur... 

in the mood for love
Chine 2000. un film de wong kar-wai avec maggie
Cheung, tony leung... durée : 1h38. 
Hongkong, 1962. Chau emménage avec son épouse dans un
nouvel appartement en plein cœur d’une résidence habitée
par la communauté de Shangaï, où Li-Chun, une très belle
jeune femme emménage elle aussi. Chau se lie d’amitié avec

Li-Chun, jusqu’à ce que l’évidence finisse par éclater au visage : leurs époux res-
pectifs entretiennent une liaison...

Vostf



noblesse oblige
grande bretagne 1949. un film de robert hamer avec dennis Price,
Joan greenwood, Valerie hobson... durée : 1h46  
Louis souhaite retrouver le titre qui lui est dû afin de venger sa mère, une an-
cienne aristocrate reniée par la noblesse anglaise. 
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tueurs de dames
grande bretagne 1955.un film de Alexander mackendrick avec Alec
guiness, Peter sellers, Cecil Parker...durée 1h34
Cinq truands abusent de vieilles dames en leur faisant croire qu’ils sont mu-
siciens...Ils préparents un hold-up chez l’une d’elles.

Création Impression SAGEC 05 55 93 97 87

passeport pour pimlico 
g.b.1949.un film d’henry Cornelius avec betty warren, margaret
rutherford, stanley holloway, hermione baddeley...durée 1h24
Dans le quartier londonien de Pimlico, une bombe datant de la guerre explose.
Elle libère du sol un trésor du XVè siècle.

l'homme au complet blanc
grande bretagne 1951. un film d’Alexander mackendrick avec Alec
guinness, Joan greenwood, Cecil Parker... durée : 1h25
Sidney Stratton, ingénieur chimiste, découvre un tissu insalissable et inusable,
source de profits mais également source d'ennuis. 

16

de l'or en barres 
grande bretagne 1951. un film de Charles Crichton avec Alec guin-
ness, stanley holloway, sid James... durée : 1h18
Un sujet de sa Majesté, vivant heureux dans une ville du Brésil, raconte 

comment il fit fortune.

whisky à gogo 
grande bretagne 1949. un film d’Alexander mackendrick avec basil
radford, Joan greenwood, Catherine lacey... durée : 1h22
1943 : Todday, petite île ecossaise, vit un drame unique dans son histoire : une
pénurie de whisky.

tortillard pour titfield
grande-bretagne 1953. un film de Charles Crichton avec stanley
holloway, george relph, Naunton wayne... durée : 1h24
Consternation chez les habitants du charmant village de Titfield. Le petit train dé-
partemental qui assurait les communications avec le reste du pays va être supprimé. 

lA Comedie britANNique : Alec guinness & friends
Vostf

Vostf

Vostf

Vostf

Vostf

Vostf

Vostf


