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PrOgramme du 2 mars au 5 avriL 2016
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20:45

11:00
18:15
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20:45

15:00
20:45

Je Ne suis Pas uN saLaud p 5 18:30 15:00 18:00 20:45 18:15 15:00 21:00

L’HistOire du géaNt timide*
vOstf p 5

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

aLaska vOstf p 5 21:00 18:30 15:00 18:30 11:00 18:30 15:00

gaz de fraNCe p 8 18:15
14:00
18:30

16:00

NOs HérOs sONt mOrts
Ce sOir p 14

21:00

Le trésOr vOstf p 6
14:00
16:00 14:00 21:00

Le samOurai
Patrimoine p 14

20:30

Le 5ème éLémeNt
Patrimoine vOstf p 16 20:30

TOUT EN HAUT DU MONDE
Jeune public p 13 17:00 16:00

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS
Jeune public p 12 16:00 18:15
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saiNt amOur p 5 16:00 18:15 20:45 18:15 14:00 21:00 15:00

temPête* p 6
COuP de Cœur

14:00
16:00 20:45 20:30 14:00 18:30 21:00

exPerimeNter vOstf p 6 20:30 16:00

sPOtLigHt vOstf p 6 20:45 18:15 15:00 11:00
18:00 20:45 15:00

Les iNNOCeNtes p 7 21:00 15:00 18:15 14:00 20:45 18:15 20:45

HOmeLaNd irak aNNée zérO
Partie 1 avaNt La CHute

vOstf p 7
15:00

HOmeLaNd irak aNNée zérO
Partie 2 aPrès La bataiLLe

vOstf p 7
15:00

zaNeta vOstf p 7 20:30 14:00 15:00

Peur de rieN p 9 18:15 15:00 20:45 18:15 18:30

merCi PatrON !** p 8 14:00
18:30 16:00 11:00

a tOuCH Of zeN
Patrimoine   vOstf p 16 17:15 20:30

LA COURSE DU SIÈCLE
Jeune public p 12 16:00 18:15

LES SAISONS
Jeune public p 13 17:30 16:00
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même La PLuie 18:00

tOtO et ses sœurs 21:15 16:00

ai WeiWei Never sOrry 13:30

NaHid 17:00 14:00 16:00

Les NOuveaux LOuPs du
Web

20:45

tHis is my LaNd 10:30

Les messagers 14:00

tHe LOOk Of siLeNCe 17:00

Les Ogres p 5
COuP de Cœur

sOrtie NatiONaLe

14:00
18:15
21:00

15:00
20:30 15:00

13:30
20:30

11:00
18:15

18:15
21:00

18:15
21:00

ave Cesar !** vOstf p 8 16:00 15:00 21:00 14:00 14:00
18:15

14:00
20:45

merCi PatrON !* p 8 18:15 14:00
18:15

tHe assassiN
vOstf p 9

14:00
18:30
21:00

18:15
21:00 20:30 16:00

21:00 16:00

Le Petit garçON
Patrimoine  vOstf p 16 18:15 20:30

LA COURSE DU SIÈCLE
Jeune public p 13

16:45 16:00

ENFANCES NOMADES
Jeune public p 13 17:30 16:00

*COURT METRAGE :CHaud LaPiN de FLORA ANDRIVAR - 5 min  

*COURT METRAGE :diNNer fOr feW de NASSAS VAKALIS - 10 min    
**COURT METRAGE :eL COrredOr de JOSÉ LUIS MONTESINOS - 12 min    

*COURT METRAGE :eL COrredOr de JOSÉ LUIS MONTESINOS - 12 min 
**COURT METRAGE :mOONLigHt sereNade de LAURENT FIRODE - 9 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 €

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 €

Jeudi 31 mars a 20H30
assemblée générale annuelle des montreurs d’images

Renouvellement de la délégation de service public pour la gestion du Studio Ferry
L’avenir des Montreurs d’Images se joue à nouveau en 2016

Vous êtes adhérent ? Votre cinéma a besoin de vous !
séance surprise à 18h15, offerte aux adhérents

verre de l’amitié et buffet à 20h
Vous êtes adhérent depuis plus de 6 mois et vous souhaitez être candidat pour

intégrer le conseil d’administration ? Envoyez un mail avant le 29 mars à
administration@lesmontreursdimages.com

Soirée réservée aux adhérents à jour de cotisation (N’oubliez pas votre carte !)

voir programme
tiré à part



�Coup de Cœur

sOrtie NatiONaLe
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Le trOuvère p 10
OPera

15:00

a PerfeCt day vOstf p 9 20:45 16:15 16:00 14:00 11:00
18:15 18:15 15:00

20:45

Le Cœur réguLier*
p 9

14:00
16:00
21:00

16:00 14:00
18:15

16:00
20:45

11:00
18:15

21:00 18:15

fiLm surPrise
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

18:15

assembLée géNéraLe
mONtreurs p 2

20:30

CHaLa uNe eNfaNCe CubaiNe
vOstf p 10

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

eva Ne dOrt Pas vOstf p 11
avaNt Première

16:00 20:45 21:00

auseNCia vOstf p 10
avaNt Première 14:00 14:30 21:00 15:00

Les Ogres
COuP de Cœur p 5 18:15 20:45 18:00 20:30 15:00 15:00

Les bas fONds
Patrimoine vOstf p 16

18:15 20:30

LE SECRET DE LA PIERRE
DE LUNE Jeune public p 12

17:15 16:00

LE SALSIFIS DU BENGALE
Jeune public p 13 16:00 18:15

*COURT METRAGE :ama d’ EMILIE ALMEIDA - 4 min  
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*COURT METRAGE :mOONLigHt sereNade de LAURENT FIRODE - 9 min   
**COURT METRAGE :COmPLetO deGUONA IVAN - 16 min   
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La terre et L’Ombre**  
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16:00 18:30 15:00 14:00 20:45
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COuP de Cœur p 5

15:00
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uNe femme daNs La
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18:15 20:30
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11:00 15:00

LA COURSE DU SIÈCLE
Jeune public p 12

17:15 16:00

LE SALSIFIS DU BENGALE
Jeune public p 13

16:00 18:15

saint amour
france 2016. une comédie dramatique de benoît
delépine et gustave kervern avec gérard depardieu,
benoît Poelvoorde, vincent Lacoste… durée : 1h41
Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le
salon de l’Agriculture ! Mais cette année, son père, Jean, venu
y présenter son taureau champion Nabuchodonosor, décide
sur un coup de tête de l’emmener faire une vraie route des
vins afin de se rapprocher de lui. 

jene suis pas un salaud
france 2016. un drame d’emmanuel finkiel avec
Nicolas duvauchelle, mélanie thierry... 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. Mais bientôt conscient de la gravité de
son geste, Eddie va tout faire pour rétablir sa vérité. 

l’histoire du géanttimide
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...

alaska
italie 2016. une romance de Claudio Cupellini avec
elio germano, astrid bergès-frisbey... durée : 2h05
Fausto est italien, il vit à Paris et travaille comme serveur dans
un grand hôtel. Nadine est une jeune Française, fragile et
déterminée. Lorsque les deux jeunes gens se rencontrent par
hasard sur un toit, ils se reconnaissent fragiles, seuls, obsédés
par une idée du bonheur qui semble inaccessible. 

vOstf

vOstf

4

les ogres
france 2016. une comédie dramatique 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 dés-
ordre. Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé des
hommes, des femmes, des enfants, du théâtre et des kilomè-
tres. Fiers et déjantés, ils vivent en tribu, mélangeant famille,
travail, amour et amitié sans jamais se préserver.



Jeudi 10 mars à 20H30 Séance suivie d’un débat avec
l’association Cause freudienne Midi-Pyrénées

76

tempête
france 2016. un film de samuel Collardey avec
dominique Leborne, matteo Leborne.. durée : 1h29
Á 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute mer et ne rentre
que quelques jours par mois à terre. En dépit de ses longues
absences, il a la garde de ses deux enfants. Dom fait tout pour
être un père à la hauteur. Il rêve même d’avoir sa propre
affaire, un petit bateau de pêche à la journée qu’il exploiterait
avec son fils. 

spotlight 
etats-unis 2016. thriller et drame de tom mcCarthy
avec michael keaton, mark ruffalo, rachel
mcadams... durée : 2h08
Adapté de faits réels, Spotlight retrace la fascinante enquête
du Boston Globe – couronnée par le prix Pulitzer – qui a mis
à jour un scandale sans précédent au sein de l’Eglise
Catholique. Une équipe de journalistes d’investigation,
baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12 mois sur des
suspicions d’abus sexuels au sein d’une des institutions les
plus anciennes et les plus respectées au monde.

le trésor
roumanie 2016. une comédie de Corneliu Porumboiu
avec toma Cuzin, adrian Purcarescu, Corneliu
Cozmei... durée : 1h29
A Bucarest, Costi est un jeune père de famille accompli. Le
soir, il aime lire les aventures de Robin des Bois à son fils de
6 ans pour l’aider à s’endormir. Un jour, son voisin lui confie
qu’il est certain qu’un trésor est enterré dans le jardin de ses
grands-parents ! 

les innocentes
france 2016. un drame d’anne fontaine avec Lou de
Laâge, vincent macaigne, agata buzek... durée : 1h55
Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune
interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés
français avant leur rapatriement, est appelée au secours par
une religieuse polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte
de la suivre dans son couvent.

experimenter
etats-unis 2016. un drame et un biopic de michael
almereyda avec Peter sarsgaard, Winona ryder, Jim
gaffigan… durée : 1h37
En 1961, à l’Université de Yale, le professeur de psychologie
Stanley Milgram conduit une expérience sur la question de la
soumission à l’autorité qui deviendra la célèbre «Expérience de

Milgram». Très vite les résultats de ses recherches et les méthodes employées
dérangent et déclenchent une vive polémique. Dénigré par certains,admiré par
d’autres, le scientifique affronte la tourmente.

Vendredi 11 mars à 20H30 en présence du 
réalisateur Petr Vaclav. Journée internationale des

Droits des Femmes. Avec l’ACID et le CMCAS

vOstf

vOstf

vOstfvOstf

vOstf

vOstf

zaneta
tchécoslovaquie2015. un drame de Petr vaclav avec
klaudia dudová, david ištok, milan Cifra... durée : 1h43
Zaneta lutte sans cesse et jamais ne s'essouffle. Elle est Rom.
Mère d’une fillette en bas âge. En quête de travail et de dignité,
elle lutte pour intégrer une société tchèque qui lui est hostile.
Son quotidien se transforme en tempête quand, menacé par

les usuriers illégaux et les huissiers en col blanc, son compagnon David fait le pari
de l’illégalité. 

homeland : 
irak année zéro 

Une fresque puissante qui nous plonge pendant deux ans dans
le quotidien de la famille du réalisateur peu avant la chute...Ce
documentaire est présenté en deux parties – l’avant et l’après.
Nous partageons les joies et les craintes de cette famille
irakienne qui nous montre à quel point toutes les familles du
monde ont les mêmes aspirations : travailler, éduquer leurs

enfants, rire, aimer, s'impliquer dans leur société…

Jeudi 10 mars à 15h : partie 1/avant la chute
irak 2016. un documentaire d’abbas fahdel... durée : 2h40
La première partie décrit les instants de vie d’une famille qui se prépare à la guerre.
Elle va être terrible, mais il y a quand même l’espoir de voir une démocratie s’installer
après la chute de la dictature. Que peut-il leur arriver de pire ?

Lundi 14 mars à 15h : partie 2/après la bataille
irak 2016. un documentaire d’abbas fahdel... durée : 2h54
La deuxième partie, après la chute du régime, est exclusivement tournée en extérieur.
Les langues se délient et on découvre un peuple anéanti, un pays mis à feu et à sang
où, dans les rues, les incidents éclatent et les bandes rivales s’affrontent.

�Coup de CœurPrix d’interprétation masculine
mostra de venise 2015



Mercredi 23 mars à 20h30 - Séance avec l’association 
English Speaking Club Agen. Discussion en anglais à l’issue de la séance.

the assassin
taïwan 2016. un film d’action de Hou Hsiao-Hsien
avec shu Qi, Chang Chen, yun zhou... durée : 1h45
Chine, IX siècle. Nie Yinniang revient dans sa famille après de
longues années d’exil.  Son éducation a été confiée à une nonne
qui l’a initiée dans le plus grand secret aux arts martiaux.   

the revenant
etats-unis 2016. un film d’aventure d’alejandro
gonzález iñárritu avec Leonardo diCaprio, tom Hardy,
domhnall gleeson... durée : 2h36
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un
trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé.
Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass

refuse de mourir. Seul, armé de sa volonté Glass entreprend un voyage de plus de
300 km dans un environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi. 

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. 

peur de rien
france 2016. une comédie dramatique de danielle
arbid avec manal issa, vincent Lacoste… durée : 2h
Les années 90. Lina, 18 ans, débarque à Paris pour ses études.
Elle vient chercher ce qu’elle n’a jamais trouvé au Liban, son
pays d’origine : une certaine forme de liberté. 

ave, césar !
etats-unis 2016. une comédie de Joel Coen et ethan
Coen avec george Clooney, Josh brolin, scarlett
Johansson... durée : 1h40
En suivant le "fixer" d'un studio hollywoodien, les frères Cohen
balancent d'une parodie de genre cinématographique à une
autre et retrouvent leur verve féroce dans un improbable
épisode d'enlèvement d'une star.

le cœur régulier
belgique 2016. un drame de vanja d'alcantara avec
isabelle Carré, Jun kunimura... durée : 1h35
Trop longtemps séparée de son frère, Alice se rend sur ses
traces au Japon, dans un village hors du temps, au pied des
falaises. Ici, Nathan avait retrouvé l'apaisement auprès d'un
certain Daïsuke. 

a perfect day
espagne 2016. un film de fernando León de aranoa
avec benicio del toro, tim robbins, mélanie thierry...
durée : 1h46
Un groupe d’humanitaires est en mission dans une zone en
guerre : Sophie, nouvelle recrue, veut absolument aider ;
Mambru, désabusé, veut juste rentrer chez lui ; Katya voulait
Mambru ; Damir veut que le conflit se termine...

desierto
etats-unis 2016. un thriller de Jonás 
Cuarón avec gael garcía bernal, Jeffrey dean
morgan, alondra Hidalgo... durée : 1h34
Désert de Sonora, Sud de la Californie. Au cœur des
étendues hostiles, emmené par un père de famille

déterminé, un groupe de mexicains progresse vers la liberté. Soudain des balles se
mettent à siffler. On cherche à les abattre, un à un.

CINÉ-BÉBÉ JEUDI 17 MARS À 15H : AVE CÉSAR !
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

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
FESTIVAL DE CANNES 2015

9

avaNt Première

vOstf

8

gaz de france
france 2016. une comédie de benoît forgeard avec
Olivier rabourdin, Philippe katerine durée : 1h26
Dans la France des années 2020, Michel Battement,
l’éminence grise du chef de l’état, doit d’urgence remonter
la cote de popularité du président Bird afin d’empêcher la
chute imminente du régime. Il organise une consultation
secrète, en compagnie des meilleurs cerveaux du pays.

Jeudi 24 mars à 19h - Entrée offerte aux 50 premiers adhérents !
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quinzaine du cinéma d’amérique latine
Dans le cadre des Rencontres du cinéma d’Amérique latine de Toulouse - Avec l’ARCALT et l’ACREAMP

séance avec entracte de 15mn – durée totale : 3h
Opéra en quatre actes de giuseppe verdi 
direction musicale : daniele Callegari

mise en scène : alex Ollé10

chala, une enfance cubaine
Cuba 2016. une comédie dramatique d’ernesto
daranas avec armando valdes freire, alina
rodriguez... durée : 1h48
Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-
même. Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne peu
d’amour,il prend soin d’elle et assume le foyer. Il rapporte de
l’argent en élevant des chiens de combat. 

la terre et l’ombre
Colombie 2016. un drame de César acevedo avec
Haimer Leal, Hilda ruiz, edison raigosa... durée : 1h37
Alfonso est un vieux paysan qui revient au pays pour se porter
au chevet de son fils malade. Il retrouve son ancienne maison,
où vivent encore celle qui fut sa femme, sa belle-fille et son
petit-fils. Il découvre un paysage apocalyptique. Le foyer est
cerné par d’immenses plantations de cannes à sucre dont
l’exploitation provoque une pluie de cendres continue. 

un monstre 
à mille têtes
mexique 2016. un thriller de rodrigo Plá avec Jana
raluy, sebastian aguirre boëda, Hugo albores...
durée : 1h14
Dans une tentative désespérée d’obtenir le traitement qui
pourrait sauver la vie de son mari, Sonia Bonet part en lutte

contre sa compagnie d’assurance aussi négligente que corrompue. Elle et son fils
se retrouvent alors pris dans une vertigineuse spirale de violence. Un animal blessé
ne pleure pas, il mord.

ausência
brésil 2014. un drame de Chico teixeira avec 
irandhir santos, francisca gavilán... durée : 1h27
Un drame quotidien, familial, social, sexuel et affectif dont
l’intrigue est centrée sur le personnage de Serginho, 14 ans.
le spectateur suit jour après jour la vie de ce jeune garçon qui
n’est «plus un enfant, pas encore un homme». 

eva 
ne dort pas
argentine 2016. un drame de Pablo aguero avec gael
garcía bernal, denis Lavant... durée : 1h27
1952, Eva Perón vient de mourir à 33 ans. Elle est la figure
politique la plus aimée et la plus haïe d’Argentine. On charge
un spécialiste de l'embaumer. Des années d'effort, une parfaite

réussite. Mais les coups d'état se succèdent et certains dictateurs veulent détruire
jusqu'au souvenir d'Evita dans la mémoire populaire. Son corps devient l’enjeu des
forces qui s’affrontent pendant 25 ans. Durant ce quart de siècle, Evita aura eu
plus de pouvoir que n’importe quelle personnalité de son vivant.

>>>dimaNCHe 3 avriL à 15h  <<<

le trouvère
opera national de paris

Le comte de Luna est amoureux de la princesse Leonora,
elle-même courtisée par le trouvère Manrico. Jaloux, de
Luna se met en tête d’écarter Manrico jusqu’à le
provoquer en duel. Cependant les deux hommes ignorent
qu’ils sont en vérité frères de sang.

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

vOstf

vOstf

sOrtie NatiONaLe

vOstf

avaNt Première

vOstf

avaNt Première

vOstf

avaNt Première

2015



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

france 2015. un film d’aventure de Christophe
boula avec irka erdene baatar, Otgonjargal
Huygbaatar, daria Ouvarovskaïa...durée : 1h33
Dans les steppes d’Asie centrale, où les éleveurs survivent dans un climat hostile,
les enfants peuplent un monde aride de leurs désirs et de leurs rêves. Trois histoires
retracent trois destinées étonnantes.

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 part vers le Grand Nord pour retrouver le
fameux navire.

zootopie
etats-unis 2016. un film d’animation
de byron Howard et rich moore avec
Lubna gourion, Pascal elbé, thomas

Ngijol... durée : 1h46
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre :

seuls les animaux l’y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels
élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers
comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque
espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant
ou une minuscule souris, tout le monde à sa place à Zootopia !12

la sorcière dans les airs
grande-bretagne/suède/Lettonie 2013. un programme de 3
courts-métrages d’animation.  durée : 50 mn 
Embarquement immédiat pour un programme familial et
ensorcelant !
Un jour merveilleux - Suède • de Alicja Björk Jaworski • 9 min 
Juste un petit peu - Lettonie • de Nils Skapans • 15 min
La sorcière dans les airs - Grande-Bretagne • de Max Lang,Jan
Lachauer • 26 min.

le salsifis du bengale
et autres poèmes de robert desnos 
france 2015. film d’animation - durée : 42 min

13 poèmes de Robert Desnos mis en image et animés par 13 jeunes
réalisateurs issus des écoles d’animation françaises.

les saisons
france 2016. un documentaire de Jacques Perrin
et Jacques Cluzaud. durée : 1h35

Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux
migrateurs et surfé dans tous les océans en compagnie des

baleines et des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour
ce nouvel opus sur des terres plus familières. Ils nous convient à un formidable
voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous
partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos
jours.

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

a Partir de 3 aNs
a Partir de 8 aNs

la course du siècle 
allemagne 2015. un film d’animation d’ute von münchow-Pohl et
sandor Jesse. durée : 1h13
Le Petit Corbeau Chaussette a accidentellement détruit le stock de nourriture
qui permet aux animaux de la forêt de survivre pendant l’hiver. Pour reconstituer
les réserves, il décide de s’inscrire à une course dans la forêt pour gagner le grand
prix, à savoir 100 pièces d’or. 

le secret de la pierre de lune
estonie 2014. un film d’animation de Heiki ernits et Janno Pöldma.
durée : 1h15
Une nuit, deux mystérieux étrangers s’introduisent à Gadgetville, le village des
inventeurs, pour fouiller la maison du vieil explorateur Klaus. Lotte les surprend alors
qu’ils s’enfuient en laissant tomber la pierre jaune qu’ils viennent de dérober. 

Lundi 28 mars 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 - 
Sous-titres sourds et malentendants

a Partir de 5 aNs

séances en version originale
sous-titrée français

prix du public festival
d’annecy 2015
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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

CHRISTOPHE GOUSSARD
«À CONTRE-ALLÉES»
du 1er au 31 mars - hall des montreurs
vernissage le samedi 19 mars à 16h
Avec l’association Ruelle
Dans le cadre du Printemps des Droits de
l’Homme

«À CONTRE-ALLÉES» présente les œuvres photographiques que les personnes
accompagnées par l’association RUELLE (Relais urbain d’échanges et de lutte
contre l’exploitation) ont réalisées avec le concours du photographe Christophe
Goussard. Il a photographié les lieux où les personnes ont été exploitées, depuis
la rue que chacun peut traverser tous les jours, près de chez lui, de son travail.
Christophe Goussard vit et travaille en Gironde, il est distribué par l’Agence VU
à Paris.
RUELLE accompagne dans la région bordelaise les victimes de traite des êtres
humains, afin de les aider à mettre un terme à la relation d’exploitation qu’elles
subissent, quelle qu’en soit la forme.
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15 16VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE
www.lesmontreursdimages.com 

ADHESION SAISON 2015-2016

Le PriNtemPs des

drOits de L’HOmme
du 18 au 20 mars

Films, débats, rencontres, expositions…

Voir programme spécifique

Jeudi 3 mars
Rencontre avec Patrick Pécherot

18h : discussion au bar des montreurs, 
animée par la Médiathèque d’Agen

21h : Carte blanche à Patrick Pécherot
animée par la Médiathèque d’Agen

nos hérossont mortsce soir 
suivie d’une discussion

france 2013. un film de david Perrault avec denis
ménochet, Jean-Pierre martins, Constance dollé...
durée : 1h37
France, début des années 60. Simon, catcheur, porte le masque
blanc, sur le ring il est «Le Spectre». Il propose à son ami Victor,
de retour de la guerre, d’être son adversaire au masque noir :

«L’Équarrisseur de Belleville».  

14

le samouraï
suivie d’une discussion

france 1967. un film de Jean-Pierre melville avec alain
delon, françois Périer, Nathalie delon... durée : 1h45
Jeff Costello, dit le Samouraï, est un tueur à gages. Alors qu'il

sort du bureau où git le cadavre de Martey, sa dernière cible, il croise la pianiste
du club, Valérie. En dépit d'un bon alibi, il est suspecté du meurtre par le
commissaire chargé de l'enquête.

Vendredi 4 mars à 20h30
Carte Blanche à Dominique Forma

L’AVENIR

Polar’encontre
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le petit garcon
Japon 1969. un drame de Nagisa Oshima avec tetsuo abe, tsuyoshi
kinoshita, akiko koyama... durée : 1h45
L’histoire d’un petit garçon de dix ans, de sa famille et du monde autour de
lui. Pour survivre, les parents de l’enfant pratiquent une escroquerie à laquelle
ils l’initient.

les bas fonds
Japon 1957. un film d’akira kurosawa avec toshirô mifune, ganjirô
Nakamura, isuzu yamada... durée : 2h01
Dans les bas-fonds d’Edo, à l’écart du reste de la ville, se tient une auberge
miteuse tenue par l’avare Rokubei et sa femme. Dans cette véritable cour des
miracles vivent entre autres un acteur raté, un ancien samouraï, une prostituée
et un voleur. Un jour, un mystérieux pèlerin débarque dans ce lieu de misère.

vOstf

Prévu dans notre cycle science-fiction de décembre dernier, un
incident technique nous avait contraint à annuler sa diffusion. 

Nous vous le proposons donc à nouveau.

a touch of zen
taïwan 1969. un film de king Hu avec feng Hsu, shih Chun, ying
bai... durée : 2h59
Chine, sous la dynastie Ming. Gu Shengzai, vieux garçon lettré exerçant la
profession de peintre et d’écrivain public, mène une vie tranquille avec sa
mère, laquelle cherche à tout prix à marier son fils. Lorsqu’une nouvelle
voisine vient s’installer dans la maison d’à côté, l’occasion est inespérée. 

une femmedans la tourmente
Japon 1964. un drame de mikio Naruse avec Hideko 
takamine, yûzô kayama, mitsuko kusabue... durée : 1h38
Reiko, veuve de guerre qui s’occupe du petit commerce de ses beaux-parents,
voit son avenir menacé par l’ouverture prochaine d’un supermarché dans le
quartier. C’est alors que Koji, son beau-frère, revient à la maison après avoir
quitté son emploi à Tokyo…

Cycle Cinéma asiatique
Tous les dimanches soirs : séance présentée par un membre des Montreurs d’Images
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le 5e élément
france-1997 film de science-fiction de Luc besson avec
bruce Willis, gary Oldman, milla Jovovich.. durée : 2h
Au XXIIIe siècle, dans un univers étrange où tout espoir de survie est
impossible sans la découverte du cinquième élément, un héros peu ordinaire
affronte le mal pour sauver l’humanité....

vOstf

vOstf

vOstf

vOstf


