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Les huiT saLoPards
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chorus*** vosTf p 5 20:45 18:30 16:00 14:00 11:00 18:15 20:45

a L’ombre de La réPubLique
p 14

20:30

Le PuLL-over rouge p 14 20:30

Préjudice
sorTie NaTioNaLe p 5

14:00
16:00
21:00

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

La PeNdaisoN
Patrimoine vosTf p 14

15:00

if
Patrimoine vosTf p 14 17:30

12 hommes eN coLère
Patrimoine vosTf p 14

18:15 20:30
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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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Les déLices de Tokyo
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sTar wars Le réveiL de La force
vosTf p 6

18:15 20:30

demaiN p 7 16:00 14:00

La damNaTioN de fausT p 10 15:00

merci PaTroN ! p 7 20:30

L’armée des ombres
Patrimoine p 16 18:15 20:30

LE PARFUM DE LA CAROTTE
Jeune public p 12 18:15

WALLLACE ET GROMIT ET LE
MYSTÈRE DU LAPIN GAROU

Jeune public p 13
17:15 16:00

LE PETIT MONDE DE LÉO
Jeune public p 12 16:00
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hecTor*
vosTf p 6

15:00
20:30

15:00
20:30

14:00 18:15 15:00

mad Love iN New york
vosTf p 7

14:00
16:00
20:45

14:00
19:00

14:00 18:15

LegeNd
vosTf p 8

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

Le TemPs des rêves
vosTf p 8

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

PauLiNe s’arrache
p 8

20:30

dumbLaNd & rabbiTs p 10 14:30

david LyNch - La receTTe du
garmoNbozia p 10

17:30

LyNch oNe & LyNch Two p 10 20:45

Le douLos
Patrimoine vosTf p 16 18:15 20:30

LES ANIMAUX FARFELUS
Jeune public p 12

16:00 16:00 18:15

WALLLACE ET GROMIT ET LE
MYSTÈRE DU LAPIN GAROU

Jeune public p 12
14:00 17:15 16:00 16:15

*COURT METRAGE : iN PassiNg de ALAN MILLER - 5 min  
**COURT METRAGE :LaPsus de JUAN PABLO ZARAMELLA - 3 min
***COURT METRAGE :Time 2 sPLiT de FABRICE BRACQ - 4 min    

*COURT METRAGE :fLamiNgo Pride de TOMER ESHED - 6 min    

*COURT METRAGE :Le miroir de RAMON PEDRO - 6 min    

*COURT METRAGE :subcoNscious Password de CHRIS LANDRETH - 11 min    
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je Ne suis Pas uN saLaud
sorTie NaTioNaLe p 9

16:00
21:00

15:00
18:15

15:00
20:45

16:15
18:15

14:00
21:00

18:15
20:45 16:00

L’hisToire du geaNT Timide
sorTie NaTioNaLe

vosTf p 9

14:00

18:30

15:00

21:00

15:00
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14:00
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11:00
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15:00

18:15
14:00

The daNish girL
vosTf p 9

13:45
18:15

21:00 18:15 20:30 11:00
18:15 15:00

aNomaLisa *
vosTf p 9

18:15 19:00
14:00
16:00

21:00

qu’uN seuL TieNNe eT Les
auTres suivroNT p 11

18:15

Les ogres
avaNT Première p11

21:00

demaiN p 7 20:45 14:00

Le cercLe rouge
Patrimoine p 16

18:15 20:30

LES ANIMAUX FARFELUS
Jeune public p 12

16:00 16:00

TOUT EN HAUT DU MONDE
Jeune public p 13

17:00 17:15 16:00
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reNcoNTre avec 
Lea fehNer



vosTf

vosTf

4 5

�Coup de Cœur

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 délices de tokyo
japon 2016. un drame de Naomi kawase avec kirin
kiki, masatoshi Nagase, kyara uchida… durée : 1h53 
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises
qui se composent de deux pancakes fourrés de pâte de
haricots rouges confits. Tokue, une femme de 70 ans, va
tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de
l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la
petite échoppe devient un endroit incontournable

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…

el clan
argentine 2016. un triller de Pablo Trapero avec
guillermo francella, Peter Lanzani... durée : 1h48
Dans l'Argentine du début des années quatre-vingt, un clan
machiavélique, auteur de kidnappings et de meurtres, vit
dans un quartier tranquille de Buenos Aires sous
l'apparence d'une famille ordinaire. Arquimedes, le
patriarche, dirige et planifie les opérations. Il contraint
Alejandro, son fils aîné et star du rugby, à lui fournir des
candidats au kidnapping. 

Les huit salopards 
etats-unis 2016. un western de quentin 
Tarantino avec samuel L. jackson, 
kurt russell, jennifer jason Leigh... durée 2h47
Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur
de primes John Ruth fait route vers Red Rock, où il conduit
sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur
route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, un chasseur

de primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard,
ils trouvent refuge dans une auberge où ils sont accueillis par quatre personnages
énigmatiques.

chorus
québec 2016. un drame de françois delisle avec
sébastien ricard, fanny mallette, geneviève
bujold… durée : 1h36
Le jour où leur fils a disparu, un après-midi après l’école, la
vie d’Irène et Christophe s’est brisée. Chacun de son côté a
survécu à sa façon, lui au Mexique, elle en reprenant sa
carrière au sein d’une chorale. Dix ans après, un appel de la
police les amène à se retrouver…

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 tou-
jours chez ses parents, apprend que sa soeur attend un en-
fant. Alors que tout le monde se réjouit de cette nouvelle,
elle provoque chez lui un ressentiment qui va se transfor-
mer en fureur. 

Lundi 8 février à 20h15- Ciné Discussion 
Séance avec les élèves internes des lycées d’Agen, suivie d’une discussion

vosTf

vosTf

avertissement

vosTf

sorTie
NaTioNaLe

sorTie
NaTioNaLe

iNT - de 12 aNs



Mercredi 10 février à 18h15- Ciné Discussion 
Séance avec l’association English Speaking Club Agen. 

Discussion en anglais à l’issue de la séance

Lundi 15 février à 20h30 - Ciné Rencontre 
Séance en présence du réalisateur François Ruffin

Vendredi 19 février à 20h30 - Ciné Discussion 
Séance avec l’association English Speaking Club Agen. 

Discussion en anglais à l’issue de la séance

avertissement

vosTf 7

vosTf

vosTf

vosTf

demain 
france 2015. un documentaire de cyril dion,
mélanie Laurent... durée : 1h58
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos
pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100,
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre
ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
comment l’éviter. 

hector 
grande bretagne 2015. un drame de jake gavin avec
Peter mullan, keith allen, Natalie gavin... durée : 1h27
Comme tous les ans à l’approche de Noël, Hector McAdam
(Peter Mullan) prend la route entre l’Ecosse et Londres pour
retrouver un peu de chaleur dans un refuge qui offre aux
sans abris un bon diner de fête. Depuis qu’il vit dans la rue

Hector a appris à accepter les gens et les choses comme ils viennent : amitié et
douceur, déception et cruauté, peine et joie. 

star wars le réveil de la force
etats-unis 2015. un film de science-fiction de j.j.
abrams avec daisy ridley, john boyega, oscar isaac,
harisson ford... durée : 2h16
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode
de la saga «Star Wars», 30 ans après les événements du
«Retour du Jedi».

tangerine
etats-unis 2016. une comédie dramatique de sean
baker avec kitana kiki rodriguez, mya Taylor,
karren karagulian... durée : 1h26
24 heures dans la vie d’une drôle de Cendrillon qui traverse
la cité des anges à la recherche de sa rivale.
En tentant de capter l’atmosphère d’un lieu plutôt que d’une communauté,
Tangerine réussit son pari et nous plonge avec légèreté dans le Hollywood
Boulevard des taxis et des travestis. (aVoir-aLire.com)

merci patron !
france 2016. un documentaire de françois ruffin...
durée : 1h30
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine
fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LvMH), à Poix-du-
Nord, près de valenciennes, mais elle a été délocalisée en
Pologne. voilà le couple au chômage, criblé de dettes,
risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que
François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il
va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne soeur rouge,
de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à
l'assemblée générale de LvMH, bien décidé à toucher le coeur de son PDG,
Bernard Arnault. 

mad love 
in new york
etats-unis 2016. un drame de ben safdie et josh
safdie avec arielle holmes, caleb Landry jones,
buddy duress... durée : 1h37
A New York, un couple de vagabonds toxicomanes,
entretenant une relation conflictuelle, se bat contre ses
addictions.

CINÉ-BÉBÉ JEuDI 18 FÉvRIER à 15H : HECTOR
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)
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je ne suis pas 
un salaud
france 2016. un drame d’emmanuel finkiel avec
Nicolas duvauchelle, mélanie Thierry, maryne
cayon... durée : 1h51
Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne
à tort Ahmed, coupable idéal qu’il avait aperçu quelques
jours avant son agression. La machine judiciaire s’emballe
pour Ahmed. Mais bientôt conscient de la gravité de son
geste, Eddie va tout faire pour rétablir sa vérité. 

Jeudi 18  février à 20h30 
Ciné Rencontre 

Séance en présence de la réalisatrice 

Emilie Brisavoine
Entrée offerte aux 50 premiers adhérents ! N’oubliez pas votre carte !

sorTie
NaTioNaLe

98

vosTf

vosTf
vosTf

vosTf

vosTf

the danish girl
etats-unis/gb/allemagne 2016. drame et biopic de
Tom hooper avec eddie redmayne, alicia vikander,
ben whishaw... durée : 2h
The Danish Girl retrace la remarquable histoire d’amour de
Gerda Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, l’artiste danoise
connue comme la première personne à avoir subi une
chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. 

legend
grande-bretagne 2015. un film policier de brian
helgeland avec  Tom hardy, emily browning, david
Thewlis...  durée 2h11
Londres, les années 60. Les jumeaux Ronnie et Reggie Kray,
célèbres gangsters du Royaume-uni, règnent en maîtres sur
la capitale anglaise. A la tête d’une mafia impitoyable, leur
influence parait sans limites. Pourtant, lorsque la femme de
Reggie incite son mari à s’éloigner du business, la chute des
frères Kray semble inévitable.

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... Pendant les deux années où la caméra la
suit se joue une question fondamentale : quand et comment devient-on adulte ?
Quel est le bon moment pour quitter le giron familial, pour «s’arracher»... 

le temps des rêves
allemagne 2016. un drame d’ andreas dresen avec
merlin rose, julius Nitschkoff, joel basman... 
durée : 1h57
Allemagne de l’Est. Dani et sa bande ont grandi dans
l’utopie socialiste de la RDA. Adolescents à la chute du Mur,
ils vivent au rythme de la techno, de leurs rêves débridés
et des allers-retours au commissariat. Lancée à pleine
vitesse dans les années 90, cette jeunesse exaltée et
désorientée va se heurter au destin chaotique de sa
génération.

l’histoire 
du géant timide
islande 2016. un drame de dagur kari avec gunnar
jónsson, sigurður skúlason... durée : 1h34
A 43 ans, Fusi vit toujours chez sa mère. Alors que son
quotidien est rythmé par une routine des plus monotones,
l'irruption dans sa vie de la pétillante Alma et de la jeune
Hera va bouleverser ses habitudes de vieux garçon...

anomalisa
etats-unis 2016. un film  d’animation de charlie
kaufman, duke johnson vec david Thewlis, jennifer
jason Leigh, Tom Noonan... durée : 1h31
Michael Stone, mari, père et auteur respecté de « Comment
puis-je vous aider à les aider ? » est un homme sclérosé
par la banalité de sa vie. Lors d'un voyage d'affaires à
Cincinnati où il doit intervenir dans un congrès de
professionnels des services clients, il entrevoit la possibilité
d’échapper à son désespoir quand il rencontre Lisa.

sorTie
NaTioNaLe

sorTie
NaTioNaLe

iNT - de 12 aNs
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lynchland # 5 / david lynch & internet
Samedi 20 février

En décembre 2001, quelques mois à peine après avoir
obtenu le Prix de la Mise en Scène au Festival de Cannes

pour "Mulholland Drive", David Lynch se lançait dans
l'aventure de l'Internet, terrain alors relativement vierge en matière de création artistique.
Séduit notamment par la liberté et les possibilités des caméras numériques, il fut l'un des

"pionniers cinématographiques" du Web et déploya sa créativité de manière inventive sur la
"Toile" cinq années durant, avant de retourner au cinéma avec "Inland Empire", son dernier

film en date, d'ailleurs nourri de ses expérimentations sur Internet. Cet Opus #5 de
Lynchland, construit notamment avec le concours de l'équipe de David Lynch, se propose de

retracer quelques jalons de cette aventure hors du commun.

Mardi 1er mars  

Journée  Léa Fehner
a l’occasion de la diffusion en avant-première 
de son dernier film tourné en Lot-et-garonne, 
la réalisatrice Léa fehner deviendra marraine 

des montreurs d’images.
Nous vous proposons de redécouvrir 

l’ensemble de ses films 
dumbLaNd & rabbiTs (2002 / 2h) 
"Dumbland" et "Rabbits" sont les deux "web-séries" les plus emblématiques du

travail entrepris par David Lynch sur son site davidlynch.com : toutes deux sorties sous forme
de feuilleton hebdomadaire en 2002, elles sont cependant aux antipodes l'une de l'autre.
"Dumbland" est une série animée de huit épisodes qui explore la face sombre de l'Amérique
."Rabbits", par contre, comprenant également huit épisodes, est un "feuilleton" qui détourne
les règles du soap-opéra et crée un climat variant entre comédie teintée d'angoisse et film
fantastique aux tonalités kafkaïennes. 

"Dumbland" et "Rabbits" sont présentés en exclusivité aux Montreurs.
Cette séance sera complétée par d'autres projections et plusieurs surprises lynchiennes ! 

david LyNch- La receTTe du garmoNbozia (2016 / 1h30) 
On emploie souvent le terme "lynchien", mais que veut-il dire exactement ? N'est-il

pas devenu un moyen de qualifier tout et n'importe quoi, à partir du moment où une oeuvre
n'est pas comprise ? "Creepy as Sh*t" et "Twin Picks" [sic], deux chaînes YouTube établies à
Bordeaux, vous proposent de faire un peu de cuisine en analysant les ingrédients qui donnent
cette saveur particulièrement unique aux oeuvres du cinéaste. 

Séance en présence des réalisateurs

LyNch oNe & LyNch Two (2007 / 2h) 
Réalisés par Jon Nguyen et Jason S., réalisateurs proches de David Lynch, ces deux

documentaires sont conçus comme les deux premières parties d'une trilogie consacrée au
cinéaste. Inédits en salles en France et réalisés sur une période de deux ans, ces documentaires
dressent un portrait intime d'un artiste.

qu’un seul tienne 
et les autres suivront

Prix Louis delluc

précédé du court métrage «sauf Le siLeNce» 
france 2009. un film de Léa fehner avec Pauline
etienne, farida rahouadj, reda kateb… durée : 1h59
Zorah, vieille femme algérienne qui veut rencontrer l’assassin
de son fils ; Laure, jeune fille de quinze ans tombée amoureuse d’une petite frappe ;
Stéphane, jeune livreur de sang :  2 femmes, un homme, trois parcours qui se rejoignent
dans un parloir de la prison de Fleury-Mérogis...

les ogres
france 2016. un film de Léa fehner avec adèle
haenel, marc barbé, françois fehner... durée : 2h24
Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle
en bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve et le
désordre. Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé des
hommes, des femmes, des enfants, du théâtre et des
kilomètres. Fiers et déjantés, ils vivent en tribu, mélangeant
famille, travail, amour et amitié sans jamais se préserver. 

>>>dimaNche 14 février à 15h  <<<

la damnation de faust
opera national de paris

séance avec entracte de 20mn – durée totale : 3h15
Tarifs : 12 € / Adhérents et - 25 ans : 10 € / Demandeurs
d’emploi, adhérents étudiants, moins de 18 ans : 6 € / Les
contremarques (Cinéchèques, CE, CCAS…) ne sont pas
acceptées. Séance unique – Prévente des places à l’accueil du
cinéma uniquement

Prochainement : Le Trouvere de verdi le 3 avril

avaNT-Premiere  en présence de l’équipe du film
tourné en Lot-et-garonne

18h15

14h30

17h30

20h45

21hintermède buffet Sandwiches "à la David Lynch" (3,50 €) 
Et toute la journée, dégustez le café commercialisé par David Lynch himself 

et les Donuts façon "Twin Peaks" !

Pass Lynch : les 3 films
+ 1 sandwich + 1 café 

non adh 20 € / adh. 15 €
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Soirée rythmée par des surprises ! (décors du film...)



SAMEDI 27 FÉvRIER à 16H - Séance suivie d’un goûter et d’un atelier 
dessin, coloriages et jeux pour les tout petits !

SAMEDI 13 FÉvRIER à 16H - CINE CHANSONS : séance accompagnée
en chanson par Pol’Jo, Hervé Briant et leurs instruments

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

13

les animaux farfelus
france 2015. un programme de 6 courts-métrages
d’animation de Nicolas deveaux, Péter vácz, morrigane
boyer… durée : 42min 
6 courts-métrages d’animation pour les tout petits (2-5 ans), qui content
les pérégrinations d’animaux tout fous : une pieuvre amoureuse lancée
dans une course poursuite, un cerf qui découvre la troisième dimension et la
vie hors du papier, un chat à la voix déraillée qui s’essaie au chant lyrique, des
girafes qui goûtent au plaisir du plongeon acrobatique…

tout en haut du monde
france 2015. un film d’animation de rémi chayé. durée : 1h20
1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours
été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine.
Explorateur renommé, concepteur du Davaï, son magnifique
navire de l’Arctique, il n’est jamais revenu de sa dernière
expédition à la conquête du Pôle Nord. Et maintenant son
nom est sali et sa famille déshonorée. Pour laver l’honneur
de la famille, Sacha s’enfuit. En route vers le Grand Nord,
elle suit la piste de son grand-père pour retrouver le
fameux navire.

wallace et gromit 
le mystère du lapin-garou

états-unis/grande bretagne 2005. un film
d’animation de Nick Park & steve box. durée :

1h25. oscar 2006 du meilleur film d’animation
une “fièvre végétarienne” intense règne dans la petite
ville de Wallace et Gromit, et l’ingénieux duo a
inventé un produit anti-nuisibles humain et écolo, qui

épargne la vie des lapins.  A quelques jours du Grand
Concours Annuel de Légumes, les affaires de Wallace et

Gromit n’ont jamais été aussi florissantes, et tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes, si un lapin-garou géant ne venait soudain s’attaquer aux
sacro-saints potagers de la ville. 
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les amis animaux
france/suède 2014. un film d’animation de eva Lindström. 
durée : 36 min. 
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

le petit monde de léo 
5 contes de Lionni . suisse 2015. un film d’animation de giulio

gianini... durée : 30 min 
venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! un

programme de cinq courts-métrages rempli de
douceur, de poésie... 
•  uN PoissoN esT uN PoissoN •  frederic 
•  c’esT a moi •  corNeLius •  PiLoTiN
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3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous !

a ParTir de 3 aNs a ParTir de 5 aNs

le parfum de la carotte 
france 2014.un programme de 4 courts-métrages
d’animation. durée  : 44 mn
Quatre petites histoires d’animaux très gourmands. A savourer sans
modération !
• Le Parfum de La caroTTe  • La coNfiTure de
caroTTes • La caroTTe géaNTe  • Le PeTiT hérissoN ParTageur 
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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

Le monde pénitentiaire : 
voyage dans le temps
du 1er au 15 février - hall des montreurs
Le Centre de ressources sur l’histoire des crimes et des
peines vous propose de découvrir une sélection
d’objets historiques, qui nous racontent l’histoire des
prisons françaises. une exposition rare et émouvante. 

CHANTAL BOuLBES 
«Journal intime»
du 1er au 17 février - bar des montreurs
En quête d’une inspiration artistique la plus libre possible,
j’ai toujours voulu peindre ce qui se perçoit, se ressent. Je

cherche à faire jaillir un univers de sensations et d’émotions sans ligne directive,
laissant l’imagination exploiter les couleurs et les formes dans l’espace. Mon œuvre
est une invitation à l’évasion, à la rêverie et au partage.

vICTORIA BARONCHELLI «Auto-portraits»
du 18 au 29 février - bar des montreurs
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cinéma & justice
Jeudi 4 février

20h30 : table ronde-débat : « Le sens de la peine »
Lycée Palissy – Entrée libre

En présence d’Alain Brossat, philosophe, Laurent Bruneau, avocat, et Pascal
Prache, procureur de la république au tribunal de grande instance d’Agen

Vendredi 5 février
20h30 : à l’ombre de la république
documentaire de stéphane mercurio – france – 2012 – 1h40
Pour la première fois, après trois ans d’existence, le CGLPL (Contrôle général
des lieux de privation de liberté) accepte qu’une équipe de tournage le suive
dans son travail.
Séance suivie d’un débat avec Maître Betty Fagot, avocat au Barreau d'AGEN, Bâtonnier
de l'ordre des avocats du Barreau d'AGEN, et Alain Brossat, philosophe.

Samedi 6 février
20h30 : le pull-over rouge
drame de michel drach – france – 1969 – 2h
A Marseille en 1974, une fillette de 8 ans est enlevée par un inconnu. Très
rapidement son corps est retrouvé et un jeune homme de 20 ans, Christian
Ranucci, est arrêté.
Séance suivie d’un débat contradictoire avec Raymond Muller, magistrat réserviste,
ancien président de cour d'assises, et Annie Gourgue, présidente fondatrice de
l'association La Mouette.
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Dimanche 7 février
Chaque séance sera présentée par un membre des Montreurs d’Images.

15h : la pendaison
drame de Nagisa oshima – japon – 1969 – 1h59
un condamné à mort qui a survécu à sa pendaison doit être à nouveau
exécuté.
17h30 : if…
drame de Lindsay anderson – grande-bretagne – 1968 – 1h51
Des lycéens anglais se révoltent violemment contre le système éducatif
et la discipline de fer de leur établissement.
20h30 : 12 hommes en colère
drame de sidney Lumet – usa – 1957 – 1h35
un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père
et risque la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire
pour délibérer.
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jeudi 31 mars a 20h30
assemblée générale annuelle des montreurs d’images
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le doulos 
france 1962. un film de jean-Pierre melville avec
jean-Paul belmondo, serge reggiani, michel Piccoli...
durée : 1h48
A sa sortie de prison, Maurice Faugel apprend le meurtre de
sa femme et, consumé par le désespoir, tue le receleur chez

qui il logeait avant de lui voler ses bijoux. Puis, il prépare un casse avec son
complice Rémy et demande l’aide de Silien pour le matériel. 

l’armée des ombres
france/italie 1969.un film de jean-Pierre melville
avec Lino ventura, simone signoret, Paul meurisse...
durée : 2h24.
Les activités et la vie extrêmement difficiles d’un réseau de
résistants sous l’occupation allemande.

le cercle rouge 
france 1970. un film de jean-Pierre melville avec
alain delon, bourvil, gian maria volonte, yves
montand, françois Périer... durée : 2h30
un truand marseillais, un détenu en cavale et un ancien
policier mettent au point le hold-up du siècle. Le commissaire

Mattei, de la brigade criminelle, leur tend une souricière. 

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

en mars soirée reNcoNTre «Le samouraï» avec polar’encontre

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 €16
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