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

www.lesmontreursdimages.com - administration@lesmontreursdimages.com

PROGRAMME DU 2 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2015



SEPTEMBRE
MER
2

JEU
3

VEN
4

SAM
5

DIM
6

LUN
7

MAR
8

CEMETERY OF SPLENDOUR
VOSTF p 5

SORTIE NATIONALE

18:15
20:45

15:00
18:00 18:15 18:15

20:45
11:00
13:45

15:00
20:45 15:00

DHEEPAN * VOSTF p 5
14:00
21:00

15:00
18:30

15:00
21:00

14:00
20:30

11:00
18:15

15:00
18:30

15:00
21:00

COUP DE CHAUD* * p 7
14:00
16:00

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

LES MILLE ET UNE NUITS
VOL 1 : L’INQUIET VOSTF p 6

16:00 13:45

LES MILLE ET UNE NUITS
VOL 2 : LE DÉSOLÉ VOSTF p 6

18:30 16:00

LES MILLE ET UNE NUITS
VOL 3 : L’ENCHANTÉ VOSTF p 6

13:45 20:45 21:00 18:15

LIBRES ! p 5 20:30

SORCERER
Patrimoine -VOSTF p 16

21:00 18:15 20:30

LE PETIT GRUFFALO
Jeune public p 12 16:00 18:15

LES MINIONS Jeune public p 13 17:00 16:00

SEPTEMBRE
MER
16

JEU
17

VEN
18

SAM
19

DIM
20

LUN
21

MAR
22

MUCH LOVED* VOSTF p 8
SORTIE NATIONALE

16:00
18:15

15:00
21:00

15:00
18:15

14:00
20:45

11:00
18:15

15:00
18:15

15:00
21:00

YOUTH VOSTF p 4
16:00
21:00 15:00 15:00

21:00
16:00
20:30 20:45 15:00

18:15 15:00

DHEEPAN VOSTF p 5 14:00 18:15 14:00 14:00 21:00

LA NIÑA DE FUEGO VOSTF p 7 18:15 20:45 11:00 20:45

AFERIM ! VOSTF p 8 14:00 18:15 21:00 18:00 21:00 18:15

RETOUR SUR TERRE p 8 20:30

FULL METAL JACKET
Patrimoine -  VOSTF p 16 18:15 15:00

TAXI DRIVER
Patrimoine -  VOSTF p 16 17:30

VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER
Patrimoine -  VOSTF p 16 20:15

LE PETIT MONDE DE LÉO
Jeune public p 12 18:15

MISS HOKUSAI
Jeune public p 13 18:15 16:00

MUNE Jeune public p 13
AVANT PREMIÈRE 16:00

SEPTEMBRE
MER
9

JEU
10

VEN
11

SAM
12

DIM
13

LUN
14

MAR
15

YOUTH VOSTF p 4
SORTIE NATIONALE

18:15
20:45

15:00
18:15

15:00
20:45

14:00
20:45

11:00
18:15

15:00
20:45

15:00
18:15

DHEEPAN * VOSTF p 5 18:30 21:00 15:00 14:00 11:00 18:30 15:00

CEMETERY OF SPLENDOUR
VOSTF p 5

14:00
21:00 15:00 21:00 18:00 1500 21:00

LA NIÑA DE FUEGO VOSTF p 7 20:45 18:15 14:00 18:15

AMNESIA** VOSTF p 7
14:00
16:00 18:15 16:15 16:30

20:45 20:45

LA DAME DANS L’AUTO AVEC
DES LUNETTES ET UN FUSIL

p 6
16:15 18:30 20:30 14:00 21:00

FRENCH CONNECTION
Patrimoine -VOSTF p 16

18:15 20:30

LE PETIT GRUFFALO
Jeune public p 12

16:00 18:15

LE PETIT PRINCE
Jeune public - p13

17:00 16:00

SEPTEMBRE
MER
23

JEU
24

VEN
25

SAM
26

DIM
27

LUN
28

MAR
29

LES DEUX AMIS*** p 9
SORTIE NATIONALE

18:15
21:00

15:00
21:00

15:00
18:15

14:00
16:00

11:00
18:15

15:00
18:15

15:00
21:00

MUCH LOVED*
VOSTF p 8

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

18:15 21:00 18:15

FLORIDE p 9 20:45
11:00
16:00
21:00

15:00

MEDITERRANEA VOSTF - p 9 14:00 18:15 21:00 14:00 14:00 20:45

QUE VIVA EISENSTEIN
VOSTF - p 10

16:00
21:00 15:00 15:00 19:00 15:00

21:00
QUE VIVA MEXICO

VOSTF p 11
18:15 18:15

ABSOLUTELY ANYTHING**
VOSTF p 14 18:15

SURPRISES AUTOUR
DU CINÉMA p 14

22:00

L’EXORCISTE
Patrimoine -  VOSTF p 16 18:15 20:30

LE PETIT MONDE DE LÉO
Jeune public - p12

16:00 18:15

MISS HOKUSAI
Jeune public - p13

17:00 16:00

*COURT METRAGE : INDAH CITRA de SARAH FERUGLIO - 6 min  
**COURT METRAGE :LE SKATE MODERNE d’ ANTOINE BESSE- 7 min      

*COURT METRAGE : INDAH CITRA de SARAH FERUGLIO - 6 min  
**COURT METRAGE :MENDELSSOHN EST SUR LE TOIT de JEAN-JACQUES
PRUNE- 14 min      

*COURT METRAGE :CONTES DE FAITS de YUMI YOON - 4 min 

*COURT METRAGE :CONTES DE FAITS de YUMI YOON - 4 min 
**COURT METRAGE :DUKU SPACE MARINES d’ NICOLAS  LIAUTAUD- 4 min
***COURT METRAGE :ACTION VÉRITÉ de  FRANÇOIS OZON - 4 min      

JOURNÉE 
NOUVEL

HOLLYWOOD 

SOIRÉE 20 ANS DES 
MONTREURS D’IMAGES
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32 Nouveau tarif : moins de 18 ans : 3,50 € à toutes les séances !!!

§Coup de Cœur      



cemetery 
of splendour 
Thaïlande 2015. Un drame d’Apichatpong
Weerasethakul avec Jenjira Pongpas, Banlop
Lomnoi, Jarinpattra Rueangram... Durée : 2h02
Des soldats atteints d’une mystérieuse maladie du
sommeil sont transférés dans un hôpital provisoire installé
dans une école abandonnée. Jenjira se porte volontaire
pour s’occuper de Itt, un beau soldat auquel personne ne
rend visite. Elle se lie d’amitié avec Keng, une jeune
médium qui utilise ses pouvoirs pour aider les proches à
communiquer avec les hommes endormis. Un jour, Jenjira
trouve le journal intime de Itt, couvert d’écrits et de
croquis étranges.

SEPTEMBRE/OCTOBRE
MER
30

JEU
1

VEN
2

SAM
3

DIM
4

LUN
5

MAR
6

VERS L’AUTRE RIVE VOSTF - p 10
SORTIE NATIONALE

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

20:30
11:00
18:15

16:00
18:15

15:00
21:00

LES DEUX AMIS* p 9
14:00
16:00 18:15 21:00 14:00

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

ABSOLUTELY ANYTHING **
VOSTF p 14

16:00 21:00 19:00 20:45 21:00

QUEEN OF EARTH*** VOSTF p 9 18:15 18:15 15:00 11:00 14:00

LIFE p 10 14:00 21:00 15:00 20:30 14:00 14:00 21:00

LA VANITÉ**** p11 21:00 15:00 14:00 14:00
18:15 16:00 15:00

MAX ET LENNY p11 20:30

LA CHASSE
Patrimoine VOSTF p 16

18:15 20:30

PETITES CASSEROLES
Jeune public p 12

16:00 18:15

MISS HOKUSAI
Jeune public p 13

17:00 16:00

*COURT METRAGE :ACTION VÉRITÉ de FRANÇOIS OZON - 4 min  

**COURT METRAGE :DUKU SPACE MARINES d’ NICOLAS  LIAUTAUD- 4 min
***COURT METRAGE :DANS LES EAUX PROFONDES de SARAH

VANDENBOOM - 12 min
****COURT METRAGE :BEAUTY de RINO STEFANO TAGLIAFIERRO -  10 minHo

ra
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dheepan
Ftrance 2015. Un drame de Jacques 
Audiard avec Antonythasan 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. Réfugiés en France dans une cité sensible, se
connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

VOSTF

SORTIE NATIONALE

5

youth 
Italie 2015. Un drame de Paolo Sorrentino avec
Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz... 
Durée : 1h58
Présenté en Compétition au Festival de Cannes 2015
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-
vingts ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel
au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre

désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière musicale
qu’il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille
toujours, s’empressant de terminer le scénario de son dernier film. Les deux
amis savent que le temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir
ensemble.
Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui passe…

CINÉ-BÉBÉ JEUDI 17 SEPTEMBRE À 15H

YOUTH
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)
4

VOSTF

VOSTF

libres ! 
France 2015. Un documentaire
de Jean-Paul Jaud... Durée : 1h45
En France, des enfants insouciants et joyeux participent à un
stage “Musique et Nature”, en bordure de la Gironde, non loin
de la centrale nucléaire du Blayais. Au Japon, des enfants en exil
de leur ville natale prennent brutalement conscience de ce qu’ils
ont perdu à jamais et de l’irréversibilité de leur vie. Au Danemark,

dans l’île de Samso, des enfants insouciants et joyeux ont pour ligne d’horizon sur la
mer, d’élégantes éoliennes qui tournent, tournent, tournent…

Jeudi 3 septembre à 20h30
Dans le cadre d’Alternatiba Grateloup St-Gayrand les 5 et 6 septembre,

en association avec : Stop Golfech - AFS - 
Collectif transition énergétique 47 – ATTAC

SORTIE NATIONALE



6

(vol.3) l’enchanté
Portugal 2015. Un film de Miguel Gomes avec
Crista Alfaiate, 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 pleurera au lieu de dire sa sentence quand viendra la
nuit des trois clairs de lunes, un assassin en fuite errera plus
de quarante jours durant dans les terres intérieures et se
télétransportera pour échapper aux gendarmes, rêvant de
putes et de perdrix. … ». Et le jour venant à paraître,
Schéhérazade se tait... 

la trilogie de miguel gomes - reprise exceptionnelle

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

la dame dans l’auto
avec des lunettes
et un fusil
France 2015. Un thriller de Joann Sfar avec Freya
Mavor, Stacy Martin, Benjamin Biolay... Durée : 1h33

Elle est la plus rousse, la plus myope, la plus
sentimentale, la plus menteuse, la plus vraie, la plus
déroutante, la plus obstinée, la plus inquiétante des
héroïnes. La dame dans l’auto n’a jamais vu la mer, elle
fuit la police et se répète sans cesse qu’elle n’est pas
folle… Pourtant…
On a rarement vu plus sensuel que ce polar qui restitue
impeccablement la France profonde des années Pompidou. (...) Et les acteurs se fondent à
merveille dans cet environnement kitsch et coloré. (Le Parisien)

la niña de fuego 
Espagne 2015. Un thriller de Carlos Vermut avec
José Sacristán, Bárbara Lennie... Durée : 2h07
Bárbara est une belle femme vénéneuse et
psychologiquement instable, que son mari tente de
contenir. Damiàn n’ose pas sortir de prison de peur de la
revoir. Luis veut la faire chanter mais ne réalise pas encore
qu’il joue avec le feu. Le trio se retrouve plongé dans un
tourbillon de tromperies où la lutte entre la raison et la
passion tourne à la guerre des nerfs…

amnesia 
Suisse 2015. Un drame de Barbet Schroeder avec
Marthe Keller, Max Riemelt, Bruno Ganz... Durée : 1h36
Ibiza. Début des années 90, Jo a vingt ans, il vient de Berlin,
il est musicien et veut faire partie de la révolution
électronique qui commence. Pour démarrer, l’idéal serait
d'être engagé comme DJ dans le club L'Amnesia. Martha
vit seule, face à la mer, depuis quarante ans. Une nuit, Jo
frappe à sa porte. La solitude de Martha l'intrigue.

7

Présenté en séance spéciale 
au Festival de Cannes 2015 VOSTF

VOSTF

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 !!



9

much loved 
Maroc 2015. Un drame de Nabil Ayouch avec
Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane...
Durée : 1h44
Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima
vivent d'amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets
de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles
surmontent au quotidien la violence d’une société qui les
utilise tout en les condamnant.

aferim !
Roumanie 2015. Un western de Radu Jude avec
Teodor Corban, Mihai Comanoiu... Durée : 1h48
1835. Un policier et son fils parcourent la campagne
roumaine à la recherche d’un esclave gitan accusé d’avoir
séduit la femme du seigneur local. Tel un shérif d’opérette
chevauchant dans les Balkans sauvages, le fonctionnaire
zélé ne perd pas une occasion d’apprendre à son rejeton le
sens de la vie. A grands coups d’insultes grivoises, proverbes
ridicules, morale bigote, humiliations gratuites, menaces et
autres noms d’oiseaux, Costandin affiche son mépris des
femmes, enfants, vieillards, paysans, juifs, turcs, russes et
surtout, surtout, des gitans. 
Se  jouant des clichés du western d’antan, AFERIM! se moque avec cynisme
et mordant de l’intolérance des hommes, d’hier comme d’aujourdhui !

avertissement

les deux amis 
France 2015. Une comédie de Louis Garrel avec
Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis
Garrel... Durée : 1h40
Clément, figurant de cinéma, est fou amoureux de Mona,
vendeuse dans une sandwicherie de la gare du Nord. Mais
Mona a un secret, qui la rend insaisissable. Quand Clément
désespère d’obtenir ses faveurs, son seul et meilleur ami,
Abel, vient l’aider. Ensemble, les deux amis se lancent dans
la conquête de Mona.

SORTIE NATIONALE
SORTIE NATIONALE

Mercredi 16 septembre à 20h30 - CINE DEBAT
Une vie après le pétrole ?

Dans le cadre de la Quinzaine de l’écologie
En partenariat avec Au Fil des Séounes

Séance suivie d’une rencontre avec Bernard Carrère,
professeur d'économie spécialiste des questions liées au pétrole

retour sur terre
France 2011. Un documentaire de Pierre Lacour. 
Durée 1h32
Obsédé par l'avenir de notre monde drogué au pétrole, Pierre
Lacourt s'installe dans une station-service et entraîne Alain le
pompiste dans ses interrogations. Ils partagent leurs

conversations nocturnes avec des spécialistes: géologues, politiciens, philosophes,
économistes. Une façon d'aborder des questions essentielles de manière ludique.
8

floride
France 2015. Une comédie dramatique de Philippe Le
Guay avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain,
Laurent Lucas... Durée : 1h50
A 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu de sa prestance.
Mais il lui arrive de plus en plus souvent d’avoir des oublis,
des accès de confusion. Un état qu’il se refuse obstinément
à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous
les instants pour qu’il ne soit pas livré à lui-même. Sur un
coup de tête, Claude décide de s’envoler pour la Floride.

mediterranea 
Italie 2015. Un drame de Jonas Carpignano avec
Koudous Seihon, Alassane Sy... Durée : 1h47
Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et
rejoint le Sud de l'Italie. Rapidement confronté à l’hostilité
de la communauté locale, sa nouvelle vie s'avère difficile.
Mais Ayiva reste déterminé : ici sa vie sera meilleure, quel
qu'en soit le prix.

VOSTF

VOSTF

VOSTF

queen of earth 
Etats-Unis 2015. Un thriller d’ Alex Ross Perry avec
Elisabeth Moss, Katherine Waterston, Patrick Fugit
Durée : 1h15
Catherine traverse une mauvaise passe. Son amie d’enfance,
Virginia, l’emmène dans la maison de campagne de ses
parents, nichée au bord d’un lac. Le lieu semble idéal pour
se ressourcer, mais l’état de Catherine se dégrade et ne
tarde pas à prendre une tournure inquiétante. 

VOSTF
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vers l'autre rive 
Japon 2015. Une romance de Kiyoshi Kurosawa avec
Eri Fukatsu, Tadanobu Asano, Masao Komatsu...
Durée : 2h07
Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un
périple à travers les villages et les rizières. A la rencontre de
ceux qu'il a croisés sur sa route depuis ces trois dernières
années, depuis ce moment où il s'est noyé en mer, depuis
ce jour où il est mort. Pourquoi être revenu ?
De l'horreur à la romance : Kiyoshi Kurosawa est un réalisateur réputé
pour ses films d'horreur et fantastique souvent en rapport avec les
fantômes. Pour Vers l'autre rive, il a choisi de traiter ce sujet avec plus
de romance et de mélodrame. Un défi pour lui de retranscrire cette
histoire d'amour sur grand écran sous forme de road movie. 

SORTIE NATIONALE

VOSTF

que viva 
eisenstein ! 
Hollande/Mexique 2015. Un film de Peter
Greenaway avec Elmer Bäck, Luis Alberti, Maya
Zapata... Durée : 1h45
En 1931, fraîchement éconduit par Hollywood et sommé
de rentrer en URSS, le cinéaste Sergueï Eisenstein se rend à
Guanajuato, au Mexique, pour y tourner son nouveau film,

Que Viva Mexico ! Chaperonné par son guide Palomino Cañedo, il se brûle au
contact d’Éros et de Thanatos. Son génie créatif s’en trouve exacerbé et son
intimité fortement troublée. Confronté aux désirs et aux peurs inhérents à
l’amour, au sexe et à la mort, Eisenstein vit à Guanajuato dix jours passionnés
qui vont bouleverser le reste de sa vie.

avertissement

que viva mexico! 
Russie 1931. Un documentaire de Sergueï
Mikhailovich Eisenstein, Grigori Aleksandrov avec
Martin Hernandez, Félix Baldéras... Durée : 1h25
Ce film, qu'Eisenstein ne put terminer compte tenu des
circonstances, présente la révolte progressive du peuple
mexicain contre l'injustice. Quatre épisodes, cernés par un prologue et un
épilogue, sont centrés chacun sur un couple : «Sandunga» figure l'union primitive
d'un garçon et d'une fille en pleine nature ; «Fiesta» relate un adultère dans le
milieu des corridas ; «Maguey» illustre la révolte d'un péon dont la femme a été
violée par un propriétaire terrien ; «Soldadera» loue la solidarité dans la lutte
révolutionnaire...

VOSTF

11

VOSTF

life 
Etats-unis 2015. Un biopic d’Anton Corbijn avec
Robert Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley... 
Durée : 1h52
Un jeune photographe qui cherche à se faire un nom croise
un acteur débutant et décide de lui consacrer un reportage.
Cette série de photos iconiques rendit célèbre le
photographe Dennis Stock et immortalisa celui qui allait
devenir une star : James Dean.

VOSTF

la vanité 
Suisse 2015. Un film de Lionel Baier avec Patrick
Lapp, Carmen Maura, Ivan Georgiev... Durée : 1h15
David Miller veut en finir avec sa vie. Ce vieil architecte
malade met toutes les chances de son côté en ayant
recours à une association d’aide au suicide. Mais Espe,
l’accompagnatrice, ne semble pas très au fait de la
procédure alors que David Miller tente par tous les moyens
de convaincre Tréplev, le prostitué russe de la chambre d’à
côté, d’être le témoin de son dernier souffle, comme la loi
l’exige en Suisse. 

Jeudi 1er octobre à 20h30 - “Soirée Café Slam !”
Séance accompagnée d’un débat et suivie d’un café slam

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
exprime 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.

HOMMAGE À Sergueï Mikhailovich Eisenstein



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

DÈS 5 ANS

“Tom enfant phare” fête ses 10 ans aux
Montreurs d’Images !!!

Samedi 19 septembre à 16h - Ciné Ma Différence
“MUNE le gardien de la lune” en AVANT PREMIÈRE

- 5,50 € POUR TOUS ! « A cette séance la norme c’est nous ! »
Séance de cinéma 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. 
A partir de 17h30 : • Apéritif • Concert “walk in the wood” 

• Exposition  photos “Liberté, mobilité, accessibilité”

A PARTIR DE 3 ANS

13

le petit monde de léo 
5 contes de Lionni 

Suisse 2015. Un film d’animation de Giulio Gianini... 
Durée : 30 min - A partir de 3 ans 
Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme

de cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et
surtout... Plein de philosophie pour les plus petits ! Entre conte philosophique
et promenades oniriques, les animaux y sont à la fête...
•  UN POISSON EST UN POISSON •  FREDERIC •  C’EST A MOI •  CORNELIUS •  PILOTIN

le petit gruffalo
Grande Bretagne/Allemagne 2012. Un film
d’animation de Uwe Heidschötter, Johannes Weiland
... Durée 43 min (en avant programme 3 courts métrages d’animation)
Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n’a le droit
d’aller se promener seul dans les bois profonds. C’est bien trop
dangereux ! Un animal rôde dans les parages… une créature terrifiante,
gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que l’acier. C’est

la Grande Méchante Souris !

petites casseroles
France 2015. Un film d’animation d’Uzi Geffenblad,
Conor Finnegan, Eric Montchaud... Durée : 41 min
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler,
Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains
mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec
courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs
peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des petites casseroles.
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les minions
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de
Pierre Coffin, Kyle Balda avec les voix de
Marion Cotillard et Guillaume Canet. Durée :
1h31
A l’origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions

ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects les
uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des

tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans
une profonde dépression. Mais l’un d’eux, prénommé

A PARTIR DE 5 ANS

miss hokusai 
Japon 2015. Un film d’animation de Keiichi
Hara... Durée : 1h33

En 1814, HOKUSAI est un peintre reconnu de tout le Japon. Il réside avec sa fille
O-Ei dans la ville d’EDO (l’actuelle TOKYO), enfermés la plupart du temps dans
leur étrange atelier aux allures de taudis. Le "fou du dessin", comme il se plaisait
lui-même à se nommer et sa fille réalisent à quatre mains des œuvres aujourd’hui
célèbres dans le monde entier.

mune le gardien de la lune
France 2015. Un film d’animation de Benoît Philippon,

Alexandre Heboyan avec Omar Sy, Michael Gregorio, Izïa
Higelin... Durée : 1h26
Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est

désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui qui
apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il
enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au

gardien des ténèbres de voler le soleil. 

le petit prince 
France 2015. Un film d’animation de Mark Osborne
avec les voix de André Dussollier, Florence Foresti,
Vincent Cassel... Durée : 1h48
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille,
intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.C’est l’histoire
d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure
extraordinaire.



E
x

p
o

s
it

io
n

Établissement classé Art & Essai 2015 
• Recherche & découverte  

• Jeune public
• 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

PATCHWORKRIS  
MAMOON
du 26 août au 25 septembre - bar des montreurs

Un concept de carrés
modula-bles proposé aux
visiteurs. L’art et l’action
de choisir, de disposer et
de coordonner.
Mamoon aime les fragments d’images, les bribes d’écritures, les ratures, les
gribouillis sur le coin de la table et les bavardages saisis ça et là. Elle aime les
échos féminins du monde entier. À l’instar d’A. Messager, «Les Patchworkris»,
faits de petits riens et de la théorie du tout, sont sa façon de détourner une
activité du monde féminin,  comme un symbole relatif au «mettre ensemble». 
Lors de ses expositions, l’esthète, l’amateur d’art, pourra jouer aussi à
coordonner, juxtaposer, combiner. Le visiteur devient donc l’interprète d’un
tableau privé, unique, gratifiant... Pour Mamoon, « C’est ajouter l’art du
partage, à l’art... »
Composez votre tableau avec Mamoon tous les dimanches de 10h à 13h et de
17h30 à 18h30

Vernissage le dimanche 6 septembre à 18h30

PROCHAINEMENT

Les 20 ANS DES MONTREURS !
>>>SAMEDI 26 SEPTEMBRE<<< 

Soirée des Adhérents
Parce que nous existons grâce à vous, retrouvons-nous
après le film de 18H15 à partir de 19H45 pour fêter
ensemble les 20 ans de notre association autour d'une
grande auberge espagnole. Apportez quelque chose à

manger à partager et vos couverts, les Montreurs offrent à boire.
Vous n'êtes pas encore adhérent, c'est l'occasion de se rencontrer ce soir-là!
Venez raconter vos souvenirs de cinéma avec les Montreurs, dire ce que les
Montreurs d'Images représentent pour vous et à 22h, surprises autour du
cinéma...
Vous êtes nés en 1995: pour fêter vos 20 ans et les nôtres, si vous venez voir
un film ce jour-là, on vous offre une place pour une autre séance!

1514

absolutely 
anything 
Grande-Bretagne 2015. Une comédie de Terry Jones
avec Simon Pegg, Kate Beckinsale, Rob Riggle...
Durée : 1h25
Neil Clarke, un enseignant désenchanté, amoureux de sa
voisine du dessous qui sait à peine qu’il existe, se voit
attribuer par un conseil extraterrestre le pouvoir de faire

absolument tout ce qui lui passe par la tête. Neil l’ignore mais la manière dont
il va se servir de ce nouveau pouvoir va dicter le destin de l’humanité. Un seul
faux pas de sa part et les extraterrestres anéantiront la planète Terre.

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 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 2015/2016 ( valables du 1er septembre au 31 août) :
20 € ( et + si soutien) • ADHÉRENTS MGEN 15 €

• ÉTUDIANTS ET - 25 ANS : 10 € • DEMANDEURS D’EMPLOI : 4 €

EN RESUME… Samedi 26 septembre
18h15 : ABSOLUTELY ANYTHING

19h45 : Auberge espagnole et verre de l’amitié
22h : surprises autour du cinéma...
Toute la soirée : Mur des souvenirs
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ENT OPÉRAS SAISON 2015/2016
“LA VIE PARISIENNE” en octobre
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full metal jacket 
États-Unis 1987. Un drame de Stanley Kubrick avec Matthew Mo-
dine, Vincent D’Onofrio, R. Lee Ermey… Durée : 1h56.
Où l’on suit d’abord l’entraînement basique d’une bande de nouvelles recrues
de l’armée sous le commandement de l’autoritaire Sergent Hartman, pour
suivre ensuite sur le champ de bataille…

Tous les dimanches soirs : séance présentée par un membre des Montreurs d’Images

Création Impression SAGEC 05 55 93 97 87

sorcerer Etats-Unis 1978. Un thriller de William 
Friedkin avec Roy Scheider, Bruno Cremer... Durée 2h01
4 étrangers de nationalités différentes s'associent pour conduire un
chargement de nitroglycérine à travers la jungle sud-américaine… 
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voyage au bout de l’enfer
GB/Etats-Unis 1978 . Un film de Michael Cimino avec Robert De Niro,
Meryl Streep, Christopher Walken... Durée : 3h03. (int -16 ans)
1968. Cinq ouvriers sidérurgistes affrontent les hauts fourneaux d’une petite
ville de Pennsylvannie. Parce que c’est la guerre au Vietnam, trois d’entre eux
deviennent soldats et se retrouvent prisonniers dans un camp vietcong...

l’exorciste
Etats-Unis 2001. Un film de 
William Friedkin avec Ellen Burstyn... Durée : 2h11 
Chris McNeil, mère de la petite Regan, s’inquiète d’entendre des bruits dans
la chambre de sa fille. Elle constate qu’elle change peu à peu de personnalité.

Dimanche 20 septembre - JOURNEE “LE NOUVEL HOLLYWOOD 2 
le traumatisme de la guerre du Viêt-Nam”

VOSTF

VOSTF

french connection 
Etats-Unis 1972. Un film policier de William Friedkin avec Gene
Hackman, Roy Scheider, Patrick McDermott... Durée : 1h44
Deux flics des stups, Buddy Russo et Jimmy Doyle, dit Popeye, se retrouvent
sur la piste d’une grosse livraison d’héroïne en provenance de Marseille. 

la chasse - cruising 
Etats-Unis 1980. Un thriller de William Friedkin avec Al Pacino,
Karen Allen, Paul Sorvino... Durée : 1h40 
La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels appartenant
à la tendance sado-masochiste, qu'elle pense être dus au même tueur. 

Vendredi 25 à 18h15 : rencontre et
discussion avec Sébastien Gayraud,

spécialiste du film de genre.

taxi driver Etats-Unis 1976. Un film de Martin Scorsese
avec Robert De Niro, Jodie Foster... Durée : 1h55
Vétéran de la Guerre du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de taxi dans la
ville de New York.  Il se charge bientôt de délivrer une prostituée mineure de

ses souteneurs.

INT - DE 16 ANS

INT - DE 16 ANS

INT - DE 12ANS

INT - DE 12ANS

INT - DE 12ANS

§Coup de Cœur

Cycle 
William Friedkin


