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

www.lesmontreursdimages.com - administration@lesmontreursdimages.com

Programme du 6 janvier au 2 février 2016

L'association des Montreurs d'Images vous souhaite 

une belle année ciném
atographique 2016 !
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je vouS SouHaiTe d’êTre ** 
foLLemenT aimée p 4
SorTie naTionaLe

Coup de cœur

14:00
18:30 14:00 14:00

18:15
14:00
20:45

11:00
14:00

15:00
18:15 21:00

Le dernier jour d’yiTzHak
rabin voSTf p 4

18:15 20:30 15:00 11:00 15:00
20:30 15:00

au-deLà deS monTagneS
voSTf p 4

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

L’éTreinTe du SerPenT
voSTf p 7

14:00
21:00 15:00 20:30 16:00

20:30 18:15

Taj maHaL* p 5 18:15 21:00 16:00 14:00 18:15

onCLe bernard p 11 18:15

L’Humour à morT p 11 16:30 20:30 14:00 18:15 21:00

margueriTe eT juLien p 5 16:00 20:45 14:00

L’Homme Qui Tua LiberTy
vaLanCe Patrimoine voSTf p 16

18:15 20:30

DRÔLES DE CRÉATURES
Jeune public p 12 16:00 18:15

LA FORTERESSE
Jeune public p 12 17:15 16:00
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CaroL
SorTie naTionaLe
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14:00
16:00
20:45
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20:45

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

11:00
16:00
18:15

15:00
20:30

15:00

18:15

je vouS SouHaiTe d’êTre **
foLLemenT aimée p 4

Coup de cœur

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

14:00
20:30

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

CHanT d’Hiver p 7 16:00 18:15 20:45 15:00

L’éTreinTe du SerPenT
voSTf p 7

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

LeS CowboyS p 6 20:45
14:00

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

margueriTe eT juLien
p 5 20:45 14:00

La fLÈCHe briSée
Patrimoine voSTf p 16 18:15 20:30

DRÔLES DE CRÉATURES
Jeune public p 12 16:00

LA FORTERESSE
Jeune public p 12 17:15 16:00

LAMB
Jeune public p 13 18:15

JANVIER
MER
20
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21

VEN
22

SAM
23

DIM
24

LUN
25

MAR
26

feSTivaL TeLerama

margueriTe p 8 11:00 16:00
20:45 16:00 18:15

muSTang voSTf p 9 11:00 20:45 14:00 18:15

faTima p 8 14:00 16:00 11:00 18:15 21:00

Comme un avion p 9 18:15 14:00 11:00 16:00 21:00

baCk Home voSTf p 9 16:00
21:00 18:15 11:00 14:00

Life voSTf p 8 20:45 18:15 14:00 16:00 11:00

Taxi TeHeran voSTf p 9 18:15 14:00 14:00
20:30 16:00

CaroL
voSTf p 5

11:00
14:00
20:45

15:00

20:30

11:00
16:00
21:00

11:00
18:00

16:00
18:30

11:00
16:00

miSTreSS ameriCa*
voSTf p 6

16:15 18:30 14:00 19:00 14:00 20:45 14:00

Le PonT deS eSPionS
voSTf p 7

11:00 20:30 11:00

SPeCTre 007  voSTf p 10 18:00 20:30

La CHevauCHée fanTaSTiQue
Patrimoine voSTf p 16

18:15 20:30 14:00

DRÔLES DE CRÉATURES
Jeune public p 12

16:00 18:15

LAMB Jeune public p 13 17:15 16:00
*COURT METRAGE :La QuaranTiÈme marCHe de NICOLAS SAADA - 6 min  
**COURT METRAGE :a SingLe Life de MARIEKE BLAAUW - 2 min  

*COURT METRAGE : in PaSSing de ALAN MILLER - 5 min  
**COURT METRAGE :ToTaL freak de ANDREW ELLMAKER - 9 min  
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2 *COURT METRAGE :a SingLe Life de MARIEKE BLAAUW - 2 min  

*COURT METRAGE : in my merry oLdSmobiLe de DAVE FLEISHER - 6 min  
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27
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28
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31
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1
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2

LeS PremierS, LeS dernierS
SorTie naTionaLe p 6

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

21:00

16:00
18:15
20:45

11:00
18:15

15:00
20:45

18:15
21:00

45 anS *  voSTf p 10
SorTie naTionaLe

16:00
21:00

14:00
21:00 18:30

14:00
18:30
20:30

11:00
14:00
18:30

18:30

21:00
15:00
20:45

Le PonT deS eSPionS
voSTf p 7

18:00 18:15 15:00

PauLine S’arraCHe **
p 10

14:00
16:00
18:30

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

PrejudiCe p 10
avanT PremiÈre

20:30

janiS p14 20:30

margueriTe p 11 15:00

La CHevauCHée deS banniS
Patrimoine voSTf p 16

18:15 20:30

LES AMIS ANIMAUX
Jeune public p 12

16:00 18:15

LES FANTASTIQUES LIVRES
VOLANTS DE M.MORRIS

LESSMORE Jeune public p 13
17:15 16:00
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L'association des Montreurs d'Images vous souhaite 
une belle année cinématographique 2016 !



voSTf

voSTf

voSTf

Jeudi 21 janvier à 20h30 - Séance avec l’association “English
Speaking Club Agen”. Discussion en anglais à l’issue de la séance.
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CINÉ-BÉBÉ JEUDI 21 JANVIER À 15H : CAROL
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)

au-delà
des montagnes 
Chine 2015. un drame de zhang-ke jia avec zhao
Tao, Sylvia Chang, dong zijian... durée : 2h06
Chine, fin 1999. Tao, une jeune  fille de Fenyang est
courtisée par ses deux amis d’enfance, Zang et Lianzi.
Zang, propriétaire d'une station-service, se destine à un
avenir prometteur tandis que Liang travaille dans une mine
de charbon. Le cœur entre les deux hommes, Tao va devoir
faire un choix qui scellera le reste de sa vie.

je vous souhaite d’être
follement aimée 
france 2015. un drame d’ounie Lecomte avec
Céline Sallette, anne benoit.. durée : 1h40
Elisa, kinésithérapeute, part s’installer avec son jeune fils,
Noé, à Dunkerque, ville où elle est née sous X. Quelques
mois plus tôt, elle y a entrepris des recherches sur sa mère
biologique, mais cette femme a refusé de dévoiler son
identité. À la recherche d’une mère inconnue, de son passé
et de leur histoire, Élisa ne renonce pas et veut
comprendre… Le hasard va bouleverser ses attentes…

le dernier jour
d’yitzhak rabin 
israel 2015. un drame d’amos gitaï avec ischac
Hiskiya, Pini mitelman, Tomer Sisley... durée : 2h30
4 novembre 1995. Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien,
l’homme des accords d’Oslo et Prix Nobel de la paix, est
assassiné sur la place des Rois d’Israël à Tel Aviv après un
long discours contre la violence et pour la paix. Son
assassin : un étudiant juif religieux d’extrême droite. Vingt
ans après, le cinéaste Amos Gitaï revient sur cet événement
traumatisant avec un nouvel éclairage. 

taj mahal
france/belgique 2015. un film de nicolas Saada
avec Stacy martin, Louis-do de Lencquesaing, gina
mckee... durée : 1h31
Louise a dix-huit ans lorsque son père doit partir à Bombay
pour son travail. En attendant d’emménager dans une
maison, la famille est d’abord logée dans une suite du Taj
Mahal Palace. Un soir, pendant que ses parents dînent en
ville, Louise, restée seule dans sa chambre, entend des
bruits étranges dans les couloirs de l’hôtel. Elle comprend
au bout de quelques minutes qu’il s’agit d’une attaque
terroriste. 

marguerite & julien 
france 2015. un drame et une romance de valérie
donzelli avec anaïs demoustier, jérémie elkaïm,
frédéric Pierrot... durée : 1h43
Julien et Marguerite de Ravalet, fils et fille du seigneur de
Tourlaville, s’aiment d’un amour tendre depuis leur
enfance. Mais en grandissant, leur tendresse se mue en
passion dévorante. Leur aventure scandalise la société qui
les pourchasse. Incapables de résister à leurs sentiments,
ils doivent fuir…

carol 
grande bretagne 2016. une romance de Todd Haynes
avec Cate blanchett, rooney mara, kyle Chandler...
durée : 1h58
Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée
d’un grand magasin de Manhattan, fait la connaissance d’une
cliente distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière d’un
mariage peu heureux. À l’étincelle de la première rencontre

succède rapidement un sentiment plus profond. Les deux femmes se retrouvent
bientôt prises au piège entre les conventions et leur attirance mutuelle.
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�Coup de Cœur

SorTie naTionaLe

SorTie naTionaLe
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voSTf

le pont des espions 
etats-unis 2015. un thriller de Steven Spielberg
avec Tom Hanks, mark rylance, Scott Shepherd (ii)
... durée : 2h12
James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé
au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie
accomplir une mission presque impossible : négocier la
libération du pilote d’un avion espion américain U-2 qui a
été capturé.

l’étreinte 
du serpent 
Colombie 2015. un film d’aventures de Ciro guerra
avec jan bijvoet, brionne davis, nilbio Torres...
durée : 2h05
Karamakate, un chaman amazonien puissant, dernier
survivant de son peuple, vit isolé dans les profondeurs de
la jungle. Des dizaines d’années de solitude ont fait de lui
un chullachaqui, un humain dépourvu de souvenirs et
d’émotions. Sa vie est bouleversée par l’arrivée d’Evans, un
ethnobotaniste américain à la recherche de la yakruna, une
plante sacrée très puissante, possédant la vertu
d’apprendre à rêver. Ils entreprennent ensemble un voyage
jusqu’au cœur de la forêt Amazonienne.

les premiers, 
les derniers 
france 2016. une comédie dramatique de bouli
Lanners avec albert dupontel, bouli Lanners,
Suzanne Clément... durée 1h38
Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou,
deux inséparables chasseurs de prime, sont à la recherche
d’un téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va
croiser celui d’Esther et Willy, un couple en cavale. Et si
c’était la fin du monde ? 

Les cowboys
france 2015. un drame de Thomas bidegain avec
françois damiens, finnegan oldfield... durée : 1h45
Une grande prairie, un rassemblement country western
quelque part dans l’est de la France. Alain est l’un des piliers
de cette communauté. Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans
sous l’oeil attendri de sa femme et de leur jeune fils Kid.
Mais ce jour là Kelly disparaît. La vie de la famille s’effondre.
Alain n’aura alors de cesse que de chercher sa fille, au prix
de l’amour des siens et de tout ce qu’il possédait. Le voilà
projeté dans le fracas du monde. 
Un monde en plein bouleversement où son seul soutien
sera désormais Kid, son fils, qui lui a sacrifié sa jeunesse, et
qu’il traîne avec lui dans cette quête sans fin.

mistress america
etats-unis 2016. une comédie de noah baumbach
avec greta gerwig, Lola kirke, matthew Shear...
durée : 1h24
Étudiante en première année dans une université de New
York, Tracy se sent bien seule : elle ne fait ni les rencontres
exaltantes auxquelles elle s'attendait, ni ne mène la vie
urbaine trépidante à laquelle elle aspirait. Jusqu'au jour où
elle est accueillie par sa future demi-soeur Brooke, New-
Yorkaise pure et dure habitant à Times Square. Séduite par
les extravagances de Brooke, Tracy découvre enfin le
Manhattan dont elle rêvait…

chant d’hiver 
france 2015. une comédie dramatique d’otar
iosseliani avec rufus, amiran amiranashvili,
mathias jung... durée : 1h57
Certaines ressemblances sont troublantes. Ainsi celle de ce
vicomte guillotiné, pipe au bec, pendant la terreur, d'un
aumônier militaire au torse tatoué comme un truand et
baptisant à la chaîne des militaires, pilleurs et violeurs, avec
un clochard parisien réduit à l'état de planche par un
rouleau compresseur et finalement d'un concierge lettré -
mais aussi trafiquant d'armes - d'un gros immeuble.
Presque tous les personnages du film se croisent dans cet
immeuble, sauf bien sûr les sans-abri que les flics
transbahutent d'un lieu à l'autre sans ménagement.

voSTf

voSTf
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avertissement

mustang
france/Turquie/allemagne 2015. un film de deniz gamze ergüven avec
erol afsin, güneş nezihe Şensoy, doğa zeynep doğuşlu/... durée : 1h34
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux
conséquences inattendues. 

taxi téhéran 
iran 2015. un film de jafar Panahi avec jafar Panahi... 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.

marguerite
france/république-tchèque/belgique 2015. un drame de xavier giannoli
avec Catherine frot, andré marcon, michel fau ... durée : 2h02
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée
de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son
cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui
a jamais dit. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire devant
un vrai public à l’Opéra.

fatima 
france 2015. un drame de Philippe faucon avec Soria zeroual, zita
Hanrot, kenza noah aïche... durée : 1h19
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et
Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le
français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses
filles. Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un
jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe
ce qu’il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.

comme un avion 
france 2015. un film de bruno Podalydès avec bruno Podalydès, agnès
jaoui, Sandrine kiberlain... durée : 1h45
Michel, la cinquantaine, est infographiste. Un jour, rêvant de dépaysement il part à
l’aventure en kayak sur une jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et
découvre une guinguette installée le long de la rive. 

back home 
norvège 2015. un drame de joachim Trier avec isabelle Huppert, gabriel
byrne, jesse eisenberg... durée : 1h49
Alors que se prépare une exposition consacrée à la célèbre photographe Isabelle
Reed trois ans après sa mort accidentelle, son mari et ses deux fils sont amenés à
se réunir dans la maison familiale et évoquer ensemble les fantômes du passé…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.
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Du 20 au
26 janvier

2016

Pour 3,50 € la place 
sur présentation d’un PASS 
(valable pour 2 personnes à découper dans 
2 numéros de Télérama (celui du 13 et celui 
du 20 janvier 2016)

voSTf

voSTf

voSTf

voSTf
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charlie, 1 an après
Jeudi 7 janvier

en présence de Bastien Souperbie, rédacteur en chef Sud-Ouest Agen

l’humour à mort 
france 2015. un documentaire d’emmanuel Leconte, daniel Leconte
avec elisabeth badinter, gérard biard, Cabu... durée : 1h30 
Le 7 janvier 2015, l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo est victime d’une
attaque terroriste qui coûte la vie à douze personnes dont les plus grands
dessinateurs de presse français, Cabu, Wolinski, Charb, Tignous et Honoré. Le
lendemain, une policière est tuée dans la rue. Le 9 janvier, une nouvelle attaque
vise des juifs de France. Quatre otages sont assassinés. Ce film est un hommage à
toutes ces victimes.

oncle bernard 
l’anti-leçon d’économie 
Québec 2015. un documentaire de richard brouillette avec bernard
maris, Cabu... durée : 1h19
Bernard Maris, alias Oncle Bernard, a été assassiné lors de l'attentat perpétré contre
Charlie-Hebdo, le 7 janvier 2015. Filmée en mars 2000 dans les locaux de
l'hebdomadaire, cette entrevue nous restitue la verve chaleureuse et libre d'un
penseur singulier. Une anti-leçon d’économie à bâtons rompus, rythmée par les
changements de bobines 16mm.

18H15

20H30

voSTf

voSTf

pauline s'arrache 
france 2015. un documentaire d’emilie brisavoine
avec Pauline Lloret-besson, meaud besson, frédéric
Lloret... durée : 1h28
Pauline, 15 ans, est la seule de la fratrie à vivre encore avec ses
parents. Entre sa mère, une ancienne reine de la nuit, et son
père qui se travestit, son quotidien est explosif. Pauline est
filmée pendant deux ans par sa demi-soeur Emilie, qui
mélange des archives familiales et des images prises sur le vif... 

préjudice 
belgique 2016. un drame d’antoine Cuypers avec
nathalie baye, arno Hintjens, Thomas blanchard...
durée : 1h45
Lors d’un repas de famille, Cédric, la trentaine, vivant

toujours chez ses parents, apprend que sa soeur attend un enfant.  Alors que
tout le monde se réjouit de cette nouvelle, elle provoque chez lui un
ressentiment qui va se transformer en fureur. Il tente alors d’établir, aux yeux
des autres, le préjudice dont il se sent victime depuis toujours. 

45 ans
grande-bretagne 2015. un drame d’andrew Haigh
avec Charlotte rampling, Tom Courtenay, geraldine
james...  durée 1h35
Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une
grande fête pour leur 45e anniversaire de mariage. Pendant
ces préparatifs, une lettre bouleverse la vie du couple : le
corps du premier grand amour de Geoff, disparue 50 ans
auparavant dans les glaces des Alpes, vient d’être retrouvé…

007 Spectre 
grande-bretagne/etats-unis 2015. un film d’action
et d’espionnage de Sam mendes avec daniel Craig,
Christoph waltz, monica bellucci... durée : 2h30
Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse
Bond à enquêter sur une sinistre organisation... le Spectre. 

marguerite
france/république-tchèque/belgique 2015. 
un drame de xavier giannoli avec 
Catherine frot, andré marcon ... durée : 2h02
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme
fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des
années elle chante régulièrement devant son cercle
d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et

personne ne le lui a jamais dit. Tout se complique le jour où elle se met en tête de
se produire devant un vrai public à l’Opéra.

dimanche 31 janvier à 15h : Ciné ma différence
« 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. - En partenariat avec Tom Enfant Phare

Jeudi 28 janvier à 20h30
en AVANT PREMIÈRE   avec l’ACREAMP



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

MARDI 19 JANVIER À 18H15 - Découvrez les coulisses du
tournage avec la décoratrice du film, LAURENCE BRINGUIER !
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Lamb
france/ethiopie 2015. un drame de yared zeleke
avec rediat amare, kidist Siyum, welela assefa…
durée : 1h34 
Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis
Chuni dans les terres volcaniques d’Éthiopie. Lorsque
sa mère meurt lors d’une famine, son père l‘envoie,
accompagné de sa brebis, chez des parents éloignés
dans une région plus verte du pays, loin de leur terre
natale dévastée par la sécheresse. Dans ce nouvel
environnement, Ephraïm a le mal du pays. Son oncle
lui ordonne d’abattre sa brebis pour une fête à venir. Il élabore alors un
stratagème pour sauver Chuni et retourner chez lui.

12

Les amis animaux
france/Suède 2014. un film d’animation de eva
Lindström. durée : 36 min. a partir de 3 ans

Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires parfois
espiègles ou fantastiques... des films pour les tout-petits

par une grande illustratrice scandinave.

les fantastiques livres 
volants 
de m. morris lessmore 
france 2014. un film d’animation de Laurent
witz, alexandre espigares, eloi Henriod...
durée : 50 min
Un programme de cinq courts-métrages
sur le thème de l’imaginaire et de
l’imagination :

• m. Hublot
• Le petit blond avec un
mouton blanc
• dripped
• Luminaris
• Les fantastiques livres volants de m. morris Lessmore

la forteresse
inde 2015. un film familial d’avinash arun avec
amruta Subhash, archit deodhar, Parth
bhalerao…  durée : 1h18
Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une
petite ville du bord de mer. Le jeune garçon a du mal à
s’accoutumer à ce
nouvel
environnement et
à s’ouvrir aux

autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il
va se lier d’amitié avec un groupe de quatre
garçons. Une amitié qui les fera grandir...

drôles de créatures
Collectif 2014. un recueil de 7 court-métrages
d’animation. durée : 37mn
• une aventure rayée (Pologne) 

• dip dap (Royaume-Uni)    • Pila (Israël) 

• fitting in (Canada) 

• Chat et chien (Royaume-Uni) 

• kostya (Russie)  

• ma fin heureuse (Allemagne)

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

a ParTir de 3 anS a ParTir de 5 anS

a ParTir de 8 anS
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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

Valérie Villate 
du 2 au 31 janvier - bar des montreurs
I - "LES SECRETS DU CAFÉ"  
Artiste peintre depuis plus de vingt ans, j'ai toujours aimé
mélanger les différentes techniques de peinture : pastel,
acrylique, aquarelle, et peinture au Café soluble. 
Avec la peinture au café je propose aussi des ateliers de
peinture sur peau.

II - "LA LIGNE DANS LE VIF"  
Au fil du temps j'ai pris plaisir à dessiner et peindre rapidement, et j'ai créé ainsi des
personnages en mouvement, des silhouettes où l'on peut voir le langage du corps.
Valérie Villatte sera présente aux Montreurs tous les dimanches de 10h à midi pour
vous présenter ses œuvres, et vous proposer des tatouages au café !
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girLS & bLueS & Cinema
Vendredi 29 janvier
19h30 : concert acoustique

de Joanna Rives
Jeune musicienne talentueuse vivant à Bordeaux, Joanna

Rives est chanteuse de soul, influencée par de
grandes voix féminines, d’Amy Winehouse

à Janis Joplin en passant par Erykah Badu
Bar des Montreurs – Entrée libre

20h30 : le film

janis 
etats-unis 2015. un
documentaire d’amy
berg avec janis joplin,
Cat Power... durée : 1h46

Janis Joplin est l’une des artistes
les plus impressionnantes et une

des plus mythiques chanteuses de rock et de blues de tous
les temps.  Mais elle était bien plus que cela : au-delà de son
personnage de rock-star, de sa voix extraordinaire et de la
légende, le documentaire Janis nous dépeint une femme
sensible, vulnérable et puissante. C’est l’histoire d’une vie
courte, mouvementée et passionnante qui changea la
musique pour toujours..

voSTf

nouveau tarif : moins de 18 ans : 3,50 € à toutes les séances !!!

TARIFS PLEIN ADHÉRENT

ORDINAIRE 8 € 5,50 €

LUNDI 6,50 € 5 €

ÉTUDIANTS ET - DE 25 ANS 5,50 € 3,50 €

DEMANDEURSD’EMPLOI 2,50 €

MOINS DE 18 ANS 3,50 €

SÉANCE SÉNIOR - TOUS LES MARDIS DE 14H À 17H 6 € POUR LES + DE 60 ANS

SÉANCE JEUNE PUBLIC 3,50 € 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 €

2
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5

1
6VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE

www.lesmontreursdimages.com 

ADHESION SAISON 2015-2016

Offrez des entrées ou une adhésion aux Montreurs d’Images !!!
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cinéma &
justice

du 4 au 7 février
Films et débats

“Châtiments corporels
et peine de mort”

LES OGRES
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la flèche brisée 
etats-unis 1950. un film de delmer daves avec james
Stewart, will geer, jeff Chandler... durée : 1h33
Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre Blancs et Apaches.
L’ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et propose
la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis...

l’homme qui tua 
liberty valance 
etats-unis 1962. un western de john ford avec john
wayne, james Stewart, Lee marvin... durée : 2h03
Un homme politique reconnu, Ransom Stoddad, assiste à

l’enterrement de son ami Tom Doniphon avec sa femme. C’est pour lui l’occasion
de revenir avec un journaliste sur les moments importants de sa vie...
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la chevauchée 
fantastique
etats-unis 1939. un film dejohn ford avec john
wayne, Claire Trevor... durée : 1h 37 
La diligence est le lieu de rencontre de neuf personnes qui

font route, en Arizona, sur une piste menacée par les Indiens de Geronimo.
Dallas, une prostituée, est chassée de la ville, tout comme Josiah Boone, un
vieux médecin alcoolique. 

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

la chevauchée 
des bannis
etats-unis 1960. un film d’andré de Toth avec robert
ryan, burl ives, Tina Louise… durée : 1h32
Les querelles intestines d’un petit hameau de l’Ouest sont un

jour interrompues par l’arrivée de sept fuyards, chargés de l’or dérobé à un convoi
de l’armée fédérale. Scarlett, un gros propriétaire, va user de son prestige et de
son autorité pour éviter durant deux jours tout affrontement fatal.


