


3 courts-métrages d’animation - 45 min
Un programme de trois courts métrages d’animation pour décou-
vrir le monde de la mer : « Le Petit bateau en papier rouge », 
« Enco, une traversée à vapeur », « Le Bonhomme de sable ».

vendredi 28 octobre 10H15 dimancHe 6 novembre 10H15

dès 3 ansLes contes de La mer

Séance pour les tout-petits le vendredi et le dimanche à 10H15
Séance du vendredi : suivie d’un atelier coloriage !

Prolongez le voyage sous l’océan avec Le Ciment, festival enfants du 
théâtre Ducourneau ! : « Daniel dans la nuit », spectacle pour les 1-6 ans, 
samedi 22 octobre à 11H et 15H au théâtre.
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3 courts-métrages d’animation - tcHécosLovaquie - 1957/83 - 35 min
Un programme de trois courts-métrages d’animation consacré à 
l’univers du cirque, trois regards poétiques, tendres et drôles, 
réalisés par de grands auteurs du cinéma d’animation tchèque :  
« Le Petit parapluie », « Deux cœurs en piste », « Monsieur 
Prokouk acrobate ».

5 courts-métrages d’animation - grande-bretagne - 40 min
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les super-
héros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé !  
Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du 
jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra 
lui venir en aide ?

dès 3 ans

dès 3 ans

queL cirque !

suPerasticot

dimancHe 23 octobre 10H15

vendredi 28 octobre 16H00

vendredi 4 novembre 10H15

vendredi 4 novembre 16H30

Prolongez le voyage sous l’océan avec Le Ciment, festival enfants du 
théâtre Ducourneau ! : « Culbuto », spectacle pour toute la famille, 
samedi 29 octobre à 12H et 16H devant le théâtre.
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Ouverture du festival. Précédé d’un goûter 
offert aux spectateurs à partir de 16H.

Suivi d’une rencontre avec Anne-Claire 
Sanchez-Calzadilla, psycho-praticienne.

5 courts-métrages d’animation - France - 45 min
Cinq petits films d’animation pour apprendre à apprivoiser ses 
émotions : « Vague à l’âme » de Cloé Coutel, « Grosse colère » 
de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck, « Les Biscuits de Mamy » 
de Frits Standaert, « Quand j’avais trop peur du noir » de Célia 
Tisserant et Arnaud Demuynck, et « La Trop petite cabane » de 
Hugo Frassetto.

 samedi 22 octobre 16H30

dès 4 ansgrosse coLère et Fantaisies

Lundi 24 octobre 17H15

vendredi 28 octobre 15H00

dimancHe 30 octobre 10H15

 mercredi 2 novembre 16H30

dimancHe 6 novembre 17H00
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animation de siri meLcHior - danemark - 2016 - 40 min
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la  
semaine. Et quand on a l’imagination de Rita et la patience de Cro-
codile, alors on passe un merveilleux mercredi rempli de surprises !

6 courts-métrages d’animation - France - 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.

 mardi 25 octobre 16H00

 jeudi 27 octobre 14H00

 mardi 1er novembre 17H00

dès 4 ans

dès 4 ans

YouPi ! c’est mercredi

Petites casseroLes

Ciné-Conte : séance accompagnée d’une lecture théâtralisée 
de Virginie Perret et la Compagnie Attir d’Elle.

Séance précédée de l’atelier spectacle « L’animation en volume », par la Cie Les 
grands espaces. Participe au tournage d’un film d’animation, et découvre les 
secrets du cinéma ! (40 min environ).

En partenariat avec Tom Enfant Phare

5



animation de micHeL oceLot - France - 1H23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, 
une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe 
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de 
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, 
de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une 
explosion de couleur.

mercredi 19 octobre 16H00

dimancHe 23 octobre 11H15

 samedi 22 octobre 14H00

 Lundi 24 octobre 14H00

mardi 25 octobre 14H00

mercredi 26 octobre 16H00

jeudi 27 octobre 16H00

vendredi 28 octobre 10H30

dès 6 ansLe PHaraon, Le sauvage et La Princesse

Ouverture du festival. Suivi d’un 
goûter offert aux spectateurs

samedi 29 octobre 14H00

Lundi 31 octobre 16H00

vend. 4 novembre 10H30/14H30

mercredi 2 novembre 14H30

 mardi 1er novembre 14H00

samedi 5 novembre 16H00

jeudi 3 novembre 16H00

dimancHe 30 octobre 16H00

Ciné-Conte ! Film précédé de contes 
lus par Agnès Le Part (30 mn environ)

Suivi d’une conférence 
de Michel Ocelot 

enregistrée au cinéma Jean-
Eustache de Pessac. 1h environ.

6



animation de HaYao miYazaki - jaPon - 2009 - 1H41 - séance unique
Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite 
fille poisson rouge nommée Ponyo. Sosuke la sauve et décide de la 
garder avec lui. Mais le père de Ponyo, Fujimoto, la force à revenir 
avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, 
Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke.

animation de Yusuke Hirota - jaPon - 1H40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à 
tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel.

dès 6 ansPonYo sur La FaLaise

dès 7 ansde L’autre côté du cieL

dimancHe 23 octobre 16H00

mercredi 26 octobre 14H00 samedi 5 novembre 14H00

Prolongez le voyage sous l’océan avec Le Ciment, festival enfants du 
théâtre Ducourneau ! : « Daniel dans la nuit », spectacle pour les 1-6 ans, 
samedi 22 octobre à 11H et 15H au théâtre.

Prolongez le voyage sous l’océan avec Le Ciment, festival enfants du 
théâtre Ducourneau ! : « Faune», exposition de réalité augmentée 
poétique dans la ville, du 23 octobre au 23 décembre. Vernissage le 
dimanche 23 octobre à 15h

animation des studios Pixar - états-unis - 2007 - 1H50
Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. 
Ni l’opposition de sa famille, ni le fait d’être un rongeur dans une 
profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout 
pour vivre sa passion de la cuisine !

dès 6 ansratatouiLLe

 dimancHe 6 novembre 11H00

Suivi d’une rencontre avec des producteurs locaux : les émotions de la cuisine !
Au bar des Montreurs - Ouvert à tous.
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animation de nuno beato - PortugaL - 1H30
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son 
grand-père, qui l’a élevé, et le sentiment de culpabilité qu’elle 
provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à une 
série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-ci lui a légué 
une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs 
passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser.

dimancHe 23 octobre 14H00

dimancHe 30 octobre 14H00

 Lundi 31 octobre 14H00

dès 8 ansLes démons d’argiLe

À 14H15 : Atelier créatif. Introduction à l’utilisation de la terre dans l’art, suivie 
d’un atelier pratique à base de terre (1H30 environ).
Attention : places limitées ! Réservation indispensable, à l’accueil du cinéma 
uniquement. À partir de 8 ans.

Suivi d’un atelier créatif : crée ton propre démon d’argile ! (30 min environ).
Attention : places limitées ! Réservation indispensable, à l’accueil du cinéma 
uniquement. A partir de 8 ans.

coup de cŒur
des Montreurs

 samedi 29 octobre 16H00

8



aventure de tim burton - états-unis - 2019 - 1H52 - avec coLin FarreLL, dannY 
devito, micHaeL keaton - séance unique
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper 
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du 
public, découvrent que ce dernier sait voler…

animation des studios Pixar - états-unis - 2015 - 1H35 - FiLm de cLôture du FestivaL
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de 
la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, 
Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que 
Riley soit heureuse. Lorsque la famille de Riley emménage dans une 
grande ville, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille 
durant cette difficile transition.

dès 8 ansdumbo

dès 8 ansvice versa

jeudi 3 novembre 14H00

Prolongez le voyage sous l’océan avec Le Ciment, festival enfants du 
théâtre Ducourneau ! : « Culbuto », spectacle pour toute la famille, 
samedi 29 octobre à 12H et 16H devant le théâtre.

 dimancHe 6 novembre 14H00

Séance suivie à 16H15 :
• Pour  les  parents  :  rencontre  et  échanges  avec  Jacques  Boislève,  praticien 
psycho-santé intégratif, et Pascale Soria, psychologue PhD, psychothérapeute.
• Pour les enfants : goûter animé par la compagnie Le manteau du machiniste et 
leur roue du délire spécial émotions !
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Horaire animation FiLm Page âge recommandé

samedi  
22 octobre

14H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

16H30 grosse coLère 4 dès 4 ans

dimancHe  
23 octobre

10H15 queL cirque ! 3 dès 3 ans

11H15 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

14H00 Les démons d’argiLe 8 dès 8 ans

16H00 PonYo sur La FaLaise 7 dès 6 ans

Lundi  
24 octobre

14H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

17H15 grosse coLère 4 dès 4 ans

mardi  
25 octobre

14H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

16H00 YouPi ! c’est mercredi 5 dès 4 ans

mercredi  
26 octobre

14H00 de L’autre côté du cieL 7 dès 7 ans

16H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

jeudi  
27 octobre

14H00 Petites casseroLes 5 dès 4 ans

16H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

vendredi  
28 octobre

10H15 Les contes de La mer 2 dès 3 ans

10H30 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

15H00 grosse coLère 4 dès 4 ans

16H00 suPerasticot 3 dès 3 ans

samedi  
29 octobre

14H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

16H00 Les démons d’argiLe 8 dès 8 ans



Horaire animation FiLm Page âge recommandé

dimancHe  
30 octobre

10H15 grosse coLère 4 dès 4 ans

14H00 Les démons d’argiLe 8 dès 8 ans

16H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

Lundi  
31 octobre

14H00 Les démons d’argiLe 8 dès 8 ans

16H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

mardi  
1er novembre

14H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

17H00 Petites casseroLes 5 dès 4 ans

mercredi  
2 novembre

14H30 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

16H30 grosse coLère 4 dès 4 ans

jeudi  
3 novembre

14H00 dumbo 9 dès 8 ans

16H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

20H30 gHost song 12 ados/FamiLLe

vendredi  
4 novembre

10H15 queL cirque ! 3 dès 3 ans

10H30 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

14H30 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

16H30 suPerasticot 3 dès 3 ans

samedi  
5 novembre

14H00 de L’autre côté du cieL 7 dès 7 ans

16H00 Le PHaraon, Le sauvage… 6 dès 6 ans

dimancHe  
6 novembre

10H15 Les contes de La mer 2 dès 3 ans

11H00 ratatouiLLe 7 dès 6 ans

14H30 vice versa 9 dès 8 ans

17H00 grosse coLère 4 dès 4 ans



Tarifs - Billetterie : 3,50€ pour tous ! 
Achat des places à l’accueil du cinéma uniquement. 

Réservation possible (et conseillée pour les animations !) sur notre site internet, 
notre appli mobile ou à l’accueil du cinéma.

Sauf mention contraire, tous les films vous sont présentés en version française.

c’est aussi Pour Les grands !

dans Le HaLL du cinéma

vente de Livres Par dans ma Librairie
Pour 
tous

coLoriages des Personnages du FestivaL dès 3 ans

crêPes ! Pour 
tous

Retrouvez les galettes et les crêpes de Mathilde dans la cour du cinéma 
du mercredi 26 octobre au dimanche 6 novembre !

cinéma Les montreurs d’images - 12 rue juLes FerrY - 47000 agen
www.lesmontreursdimages.com

documentaire de nicoLas Peduzzi - France - 1H16
version originaLe sous-titrée Français
Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour survivre 
dans une ville qui dévore les gens - comme les rêves -. Ex-cheffe 
de gang ou gosses de riches reniés, chacun affronte ses démons 
tandis qu’un ouragan approche. « Ghost song », c’est la promesse 
d’un nouvel élan de vie, entre musique, hallucinations et espoirs de 
rédemption. durant cette difficile transition.

ados
FamiLLesgHost song

 jeudi 3 novembre 20H30
En présence du réalisateur Nicolas Peduzzi. Dans le cadre du mois du Doc.


