PROGRAMME DU

2 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2014

FERMETURE ANNUELLE DU

6 AU 19 AOÛT INCLUS

PALME D’OR
FESTIVAL DE CANNES

Cinéma Art & Essai - Studio Ferry

SALLES

12 Rue Jules Ferry - Square du Pin - 47000 AGEN CLIMATISÉES
www.lesmontreursdimages.com - administration@lesmontreursdimages.com

HORAIRES D’ÉTÉ : pas de séance le dimanche matin, mais la buvette reste ouverte !

MER
2

JEU
3

VEN
4

SAM
5

DIM
6

LUN
7

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
18:30 18:30 21:00
18:30 18:30
21:00
20:45 20:45 21:00 18:30
CON LA PATA QUEBRADA* 18:15 15:00 20:45 15:00
18:15 15:00
VOSTF p15
JIMMY’S HALL

SORTIE NATIONALE
VOSTF p 5

LE PROCES DE VIVIANE
AMSALEM VOSTF p6
LA RITOURNELLE p7

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

15:00

IDA VOSTF p14

18:15 20:30 18:15 15:00 20:45
18:15 21:00
21:00 18:15

FIN D’AUTOMNE VOSTF
Les Grands Classiques p12

20:30

UNDER THE SKIN VOSTFp 6
JIMMY’S HALL* VOSTF p5
UGLY VOSTF p7

CARICATURISTES p15
LA FRAPPE VOSTF p6
MY SWEET PEPPER LAND
VOSTF p14
MEAN STREETS VOSTF
Les Grands Classiques p12

JEU
10

VEN
11

SAM
12

20:45
15:00
21:00
18:00
18:30
15:00

15:00
15:00
18:30
20:45
21:00
18:15

18:15 20:30
15:00
18:30 18:30
15:00 15:00
15:00 20:45
20:45 18:15
21:00

DIM
13

LUN
14

MAR
15

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

20:45
15:00
18:30
18:00
21:00

18:15

18:30

20:45
15:00
15:00
18:30 15:00 21:00

JERSEY BOYS VOSTF p 7
JIMMY’S HALL VOSTF p5
A LA RECHERCHE DE
VIVIAN MAIER* VOSTF p15
L’HOMME QU’ON AIMAIT
TROP SORTIE NATIONALE p5
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XÉNIA VOSTF p8
THE GRAND BUDAPEST
HOTEL VOSTF p14
LA VIE DE CHÂTEAU
Les Grands Classiques p12

15:00
18:15
18:30
15:00
21:00
20:45

20:45
15:00
21:00
15:00
18:30
18:15

VEN
18

SAM
19

20:45
15:00
18:30
21:00
15:00
18:15

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

*COURT METRAGE : 5m80 de NICOLAS DEVEAUX 5 min

DIM
20
15:00
18:15
20:45
15:00
18:30

20:30

TEL PÈRE TEL FILS VOSTF p14

LUN
21
15:00
15:00
18:30
21:00
20:45
18:15

15:00

18:15 15:00 18:30 18:15 21:00 15:00

VEN
25

SAM
26

21:00 15:00 18:30 20:45
15:00 18:30 20:30 18:15
20:45
15:00
18:15 20:45 15:00 20:30
18:30 15:00 20:45 15:00
21:00 18:15

DIM
27

LUN
28

MAR
29

18:30 21:00
15:00 18:15 15:00
20:45
18:15 20:45 18:15
15:00 15:00 20:45
15:00 18:30
20:30

MER
30

MAR
22
20:45
15:00
18:30
15:00
21:00

JEU
31

VEN
1

SAM
2

DIM
3

20:45 18:15 15:00

CIRCLES VOSTF p 8
COMME LE VENT VOSTF p9
PALERME VOSTF p10

SUNHI VOSTF p10
MAESTRO* p11
SANGUE VOSTF p15

*COURT METRAGE : AIN’T SHE SWEET de DAVE FLEISHER - 7 min

JEU
17

A LA RECHERCHE DE
VIVIAN MAIER VOSTF p15
DU GOUDRON ET DES
PLUMES * p9
L’HOMME QU’ON AIMAIT
TROP p5
ZERO THEOREM VOSTF p9

JEU
24

*COURT METRAGE : PETIT BONHOMME de HUGO BENA MOZIG - 13 min

20:30

MER
16

BLUE RUIN VOSTF p 8

MER
23

LA BÊTE HUMAINE
Les Grands Classiques p12

*COURT METRAGE : JEAN-LUC de ARTHUR PELTZER - 2 min

MER
9

Horaire encadré : animation (débat, rencontre, goûter...)

MAR
8

THE LUNCHBOX VOSTF p14

LUN
4

18:30 20:45

18:30 21:00 15:00

15:00 18:15
21:00

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

18:15 15:00
20:45 20:45
15:00 18:15 18:30 15:00 15:00
20:45
21:00 20:30 18:30
15:00 18:30
18:15
20:45 18:30 15:00

UNE FEMME DOUCE
Les Grands Classiques p13

MAR
5

18:15
15:00 15:00
21:00
20:45 15:00
18:30

20:30

*COURT METRAGE : pour le rôle de PIERRE NINEY - 13 min

Fermeture annuelle du 6 au 19 août inclus

18:15
séances sénior

Tous les mardis à 15h : 6€ pour les + de 60 ans
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Fermeture estivale du 6 au 19 août inclus
réouverture le 20 août
Bonnes vacances à tous !!!

SILS MARIA VOSTF p 5
SORTIE NATIONALE

LES COMBATTANTS* p5
SORTIE NATIONALE

QU’IL EST ÉTRANGE DE
S’APPELER FEDERICO
VOSTF p15

MER
20

JEU
21

VEN
22

SAM
23

DIM
24

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

15:00
15:00 15:00 15:00
18:15 18:15
18:15 20:45 20:30
20:45
15:00 15:00 18:00 15:00
20:45 18:15 21:00 18:00

LUN
25

18:30 15:00
21:00 20:45
15:00 18:30

18:30 21:00 15:00

PALMA REAL MOTEL VOSTFp10
LA VIEILLE DAME INDIGNE
Les Grands Classiques p13

18:15 21:00
20:30

*COURT METRAGE : LES IRRADIANTS de RAPHAËL LEFEVRE - 10 min

MER
27
WINTER SLEEP VOSTFp 11
PALME D’OR

LES COMBATTANTS p5
BABY BALLOON*
p11

SILS MARIA VOSTF p5

JEU
28

VEN
29

SAM
30

DIM
31

14:45 15:00 14:45 15:00
18:15
18:15 19:45
18:15 21:00 18:15 15:00
21:00
15:00
14:00
15:00 20:45
18:15
18:30 20:45 18:15
16:00 20:45

LE JOUR LE PLUS LONG VOSTF
Les Grands Classiques p13

LUN
1

MAR
2

14:45 15:00 14:45
18:15 19:45 18:15

18:00 15:00 18:15

1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton
rentre au pays pour aider sa mère à s’occuper de la ferme familiale. L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années après la guerre
civile, s’est dotée d’un nouveau gouvernement. Suite aux sollicitations des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, décide de rouvrir le “Hall”, un foyer ouvert à tous où l’on se retrouve pour danser, étudier, ou discuter.

l'homme
qu'on aimait trop

France 2014. Un film de André Téchiné avec Guillaume
Canet, Catherine Deneuve... Durée : 1h56

Nice en 1976. Agnès Le Roux, fille de la propriétaire du Palais
de la Méditerranée, tombe amoureuse d’un bel avocat de dix
ans son aîné Maurice Agnelet. Il a d’autres liaisons, elle l’aime
à la folie. Sur fond de guerre des casinos, il la met en relation avec Fratoni, le sulfureux concurrent de sa mère, qui lui offre 3 millions de francs pour prendre le
contrôle du casino. Agnès accepte mais supporte mal sa trahison. Maurice
s’éloigne. Après une tentative de suicide, la jeune femme disparaît…

les combattants

18:30 15:00

France 2014. Un film de Thomas Cailley avec Adèle
Haenel, Kevin Azaïs, Antoine Laurent... Durée : 1h38

15:00 20:45 20:45
20:00

8€
6,50 €
5,50 €

LUNDI
ÉTUDIANTS

ET

-

DE

25

ANS

2,50 €
4 €

DEMANDEURS D’EMPLOI
MOINS

DE

14

5,50 €
5€
3,50 €

ANS

SÉANCE SÉNIOR - TOUS LES MARDIS À 15H

6

€

POUR LES

+

DE

60

ANS

SÉANCE CINÉ-MÔMES

3,50
3 €

GROUPES,

Nous contacter

SÉANCE JEUNE

PUBLIC

COMITÉS D’ENTREPRISE

€

POUR TOUS

POUR TOUS

Merci de présenter votre justificatif
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ADHÉSIONS 2013/2014 ( valables du 1er septembre au 31 août) :
20 € ( et + si soutien) • ÉTUDIANTS ET - 25 ANS : 10 € • DEMANDEURS D’EMPLOI : 4 €

le procès de
viviane amsalem

Israel 2014. Un film de Shlomi Elkabetz, Ronit Elkabetz avec Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Menashe Noy... Durée : 1h55

VOSTF

Viviane Amsalem demande le divorce depuis trois ans, et son
mari, Elisha, le lui refuse. Or en Israël, seuls les Rabbins peuvent prononcer un mariage et sa dissolution, qui n'est ellemême possible qu’avec le plein consentement du mari. Sa
froide obstination, la détermination de Viviane de lutter pour
sa liberté, et le rôle ambigu des juges dessinent les contours
d’une procédure où le tragique le dispute à l'absurde, où l'on
juge de tout, sauf de la requête initiale.

under the skin

Grande Bretagne 2014. Un film de science-fiction
de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams, Lynsey Taylor Mackay... Durée : 1h47
Avertissement : Le climat de ce film
peut heurter un jeune public
VOSTF

Une extraterrestre arrive sur Terre
pour séduire des hommes
avant de les faire disparaître.

la frappe

Corée du Sud 2014. Un film de Sung-hyun Yoon
avec Je-hoon Lee, Jun-Young Seo, Jung-min Park...
Durée : 1h56

VOSTF

6

Ki-tae, Dong-yoon et Hee-june (surnommé « Becky »)
sont inséparables depuis le collège. Mais un jour, l'un d'eux
décède dans des circonstances mystérieuses. Le père du garçon, pris de remords à l'idée de ne pas avoir pu le sauver, décide de trouver les raisons qui se cachent derrière la mort de
son fils et va à la rencontre de ses camarades de lycée. Il découvre peu à peu que derrière l'amitié qui semblait lier les
trois garçons se cachent des secrets insoupçonnés...

VOSTF

Grande Bretagne 2014. Un film de Ken Loach avec
Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton Durée : 1h49

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce
tranquille… Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi
belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire.
Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ?

*COURT METRAGE : BALLOOM LAND de UB IWERKS - 7 min
TARIFS
PLEIN
ADHÉRENT
ORDINAIRE

NATIONALES

jimmy’s hall

MAR
26

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

18:30 21:00 18:30

SORTIES

Sils Maria

VOSTF

France 2014. Un film de Olivier Assayas avec Juliette
Binoche, Kristen Stewart... Durée 2h03

À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en
incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble
qui conduit au suicide une femme plus mûre, Helena. Vingt
ans plus tard on lui propose de reprendre cette pièce, mais
cette fois de l'autre côté du miroir, dans le rôle d'Helena...
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la ritournelle

France 2014. Un film de Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert, JeanPierre Darroussin, Michael
Nyqvist ... Durée : 1h38

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. Elle est rêveuse,
la tête dans les étoiles. Lui, les pieds
ancrés dans la terre, vit surtout pour
son métier. Avec le départ des enfants, la routine de leur couple pèse de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, elle prend la clef des
champs. Destination : Paris. Xavier réalise alors qu’il est
peut-être en train de la perdre. Parviendront-ils à se retrouver ? Et comment se réinventer, après toutes ces années ?
La reconquête emprunte parfois des chemins de traverse...

ugly

Inde 2013. Un film de Anurag Kashayp avec Ronit
Roy, Rahul Bhat, Tejaswini Kolhapure…durée 2h04

Ugly raconte l’enlèvement d’une gamine de 10 ans en
plein jour dans la rue : elle attendait dans la voiture son
père parti chez un ami. Or la mère de l’enfant est remariée
avec le chef de la police locale : de grands moyens vont
être déployés pour retrouver l’enfant.
«Les détails sont basés sur des faits réels et les personnages sont
inspirés par mon environnement dans une société patriarcale
comme l’Inde. Une société au cœur de laquelle l’homme contrôle
tout, où la violence conjugale est présente, où les femmes sont très
dépendantes des hommes» Anurag Kashyap

VOSTF

jersey boys

Etats-Unis 2014. Un film de Clint Eastwood avec
John Lloyd Young, Christopher Walken, Erich Bergen... Durée : 2h16

Quatre garçons du New Jersey, issus d’un milieu modeste,
montent le groupe “The Four Seasons” qui deviendra mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs
triomphes sont ponctués par les tubes emblématiques de
toute une génération qui sont repris aujourd’hui par les
fans de la comédie musicale…

VOSTF

7

xenia

Grèce 2014. Un film de Panos H. Koutras avec
Kostas Nikouli, Nikos Gelia, Yannis Stankoglou...
Durée : 2h08

VOSTF

A la mort de leur mère, Dany et son frère Odysseas, 16 et
18 ans, prennent la route d’Athènes à Thessalonique pour
retrouver leur père, un Grec qu’ils n’ont jamais connu. Albanais par leur mère, ils sont étrangers dans leur propre
pays et veulent que ce père les reconnaisse pour obtenir la
nationalité grecque. Dany et Ody se sont aussi promis de
participer à un populaire concours de chant qui pourrait
rendre leur vie meilleure. Ce voyage mettra à l’épreuve la
force de leurs liens, leur part d’enfance et leur amour des
chansons italiennes.

blue ruin

Etats-Unis 2014. Un film de Jeremy Saulnier avec
Macon Blair, Devin Ratray, Amy Hargreaves ...
Durée : 1h32

VOSTF

Un vagabond solitaire voit sa vie bouleversée lorsqu'il retourne à sa maison d'enfance pour accomplir une vieille
vengeance. Se faisant assassin amateur, il est entraîné dans
un conflit brutal pour protéger sa famille qui lui est étrangère.

circles

Serbie 2014. Un film de Srdan Golubovic avec Aleksandar Bercek, Leon Lucev, Nebojsa Glogovac ...
Durée : 1h52

VOSTF

8

Etats-Unis/GB 2014. Science-fiction de Terry Gilliam avec Christoph Waltz, David Thewlis, Mélanie
Thierry... Durée : 1h39

Londres, dans un avenir proche. Les avancées technologiques ont placé le monde sous la surveillance d’une autorité invisible et toute-puissante : Management. Qohen Leth,
génie de l’informatique, vit en reclus dans une chapelle
abandonnée où il attend désespérément l’appel téléphonique qui lui apportera les réponses à toutes les questions
qu’il se pose. Malgré toute sa science, ce n’est que lorsqu’il
aura éprouvé la force du sentiment amoureux et du désir
que Qohen pourra enfin comprendre le sens de la vie...

Diplômée en cinéma, Sunhi rend visite à l’un de ses professeurs, Choi, en vue d’obtenir une lettre de recommandation lui permettant d’aller étudier aux États-Unis. Ce jour
là, elle revoit deux hommes de son passé : son ex-petit ami
Munsu et Jaehak, un réalisateur diplômé de la même école
qu’elle. Pendant le temps qu’ils passent ensemble, Suhni
reçoit leurs différents conseils sur la vie; mais les trois
hommes la définissent et parlent d’elle comme s’ils ne la
connaissaient pas vraiment. Ils ont curieusement tous les
trois la même opinion sur elle, formulée de manière similaire, et leurs réflexions semblent de moins en moins pertinentes.

Un dimanche d’été. Le sirocco souffle sans relâche sur Palerme quand Rosa et Clara, en route pour célébrer le mariage d’une amie, se perdent dans la ville et débouchent
dans une ruelle étroite : Via Castellana Bandiera. Au même
moment, une autre voiture conduite par Samira, dans laquelle est entassée la famille Calafiore, emprunte la même
ruelle dans le sens opposé. Ni Rosa ni Samira, vieille femme
têtue, n’ont l’intention de faire marche arrière.

Mexique 2014. Un film de Aarón Fernandez avec
Kristyan Ferrer, Adriana Paz, Eliseo Lara Martínez...
Durée : 1h40

Sur la côte de Veracruz, Sebastian, 17 ans, doit reprendre
seul la direction du petit motel de son oncle. Il loue les
chambres à l’heure à des couples adultères et des amants
de passage. Parmi eux, une belle jeune femme, Miranda,
vient régulièrement retrouver un homme marié qui lui fait
souvent défaut. Pendant ces heures creuses, Sebastian et
Miranda font peu à peu connaissance et laissent s’installer
entre eux une troublante complicité.

VOSTF

comme le vent

Italie 2014. Un film de Marco Simon Puccioni avec
Valeria Golino, Filippo Timi, Francesco Scianna...
Durée : 1h52

winter sleep

palma real motel
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zero theorem

sunhi

Italie 2014. Un film de Emma Dante avec Emma
Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta... Durée : 1h32

VOSTF

L’été arrive à Montauban, avec les vacances, les barbecues…
et le “Triathlon de l’été”, compétition populaire télédiffusée.
Christian, divorcé et commercial aux petites combines, n’a
d’autre joie que sa fille de 12 ans.Par amour pour elle et
pour racheter tous ses petits mensonges, il accepte de participer à ce grand rendez vous sportif. Le jour où il rencontre
Christine, mère célibataire et enceinte, tout semble concorder pour que Christian prenne un nouveau départ …

Armida Miserere est l’une des premières femmes directrices
de prison d’Italie. Régulièrement menacée de mort, elle n’a
pas froid aux yeux et impose son autorité tout en s’appliquant à faire respecter les droits des détenus. À la fois forte
et fragile, pugnace et sensible, elle rêve aussi d’une vie familiale sans histoire. Sa vie bascule le jour où son mari se
fait brutalement assassiner par la mafia.

palerme

VOSTF

France 2014. Un film de Pascal Rabaté avec Sami
Bouajila, Isabelle Carré, Daniel Prévost...
Durée : 1h31

1993. Guerre en Bosnie. Marko, un soldat serbe, sauve Haris,
un petit vendeur de cigarettes, des mauvais traitements de
trois autres soldats et paye le prix de ce geste. Douze ans
plus tard, le père de Marko travaille à la reconstruction
d'une église quand le fils d’un des trois soldats se présente
pour être embauché ; à Belgrade, un ami de Marko, chirurgien cardiaque, doit opérer une victime de la route qui se
trouve être le meneur de la bande ; et, en Allemagne, Haris,
qui mène une vie paisible avec sa famille, voit surgir l'ancienne petite amie de Marko, qui fuit un mari violent.

Corée du Sud 2014. Un film de Hong Sang-soo avec
Yu-mi Jeong, Seon-gyun Lee... Durée : 1h28

VOSTF

du goudron
et des plumes

VOSTF

9

Turquie 2014. Un film de Nuri
PALME D’OR
Bilge Ceylan avec Haluk Bilginer, FESTIVAL DE CANNES
Melisa Sözen, Demet Akba... Durée : 3h16

Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre encore
de son récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais aussi le
théâtre de leurs déchirements...

VOSTF

maestro

France 2014. Une comédie de
Léa Fazer avec Pio Marmai, Michael Lonsdale, Déborah François... Durée : 1h25

Henri, un jeune acteur qui rêve de
jouer dans FAST & FURIOUS, se
retrouve engagé dans le film de
Cédric Rovère, monstre sacré
du cinéma d’auteur. Les
conditions du tournage ne
sont pas tout à fait celles auxquelles il s’attendait… Mais le
charme de sa partenaire et la bienveillance du maître vont
faire naître en lui des sentiments jusqu’alors inconnus. Et Rovère, conquis par la jeunesse et la fantaisie d’Henri, vivra ce
tournage comme un cadeau inattendu.

baby balloon

Belgique 2014. Un film de Stefan Liberski avec
Ambre Grouwels, César Domboy, Pauline Parigot...
Durée : 1h24

Bici a 18 ans et vit à Liége, en Belgique. Ronde et talentueuse, elle chante dans un groupe de rock dont le guitariste, Vince, est son ami d’enfance. Bici en est secrètement
amoureuse depuis toujours. Quand Anita débarque dans la
vie du groupe et dans celle de Vince, Bici tente de déloger
l’intruse. De toutes ses forces.
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LES GRANDS CLASSIQUES

Dimanche 3 août à 20h30
Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

fin d'automne

une femme douce

VOSTF

Japon 1960. Un film de Yasujirô Ozu avec Setsuko
Hara, Yoko Tsukasa, Chishu Ryu... Durée : 2h08

Trois vieux amis, Taguchi, Mamiya et Hirayama, se réunissent
lors d’une cérémonie en mémoire à leur ami Miwa, décédé il
y a quelques années. Ils y retrouvent Akiko, la veuve du défunt dont ils étaient
tous amoureux dans leur jeunesse, et sa fille, la jolie Ayako, en âge de se marier.

Dimanche 13 juillet à 20h30

France 1969. Un film de Robert Bresson avec
Dominique Sanda, Guy Frangin... Durée : 1h28

Un homme retrouve le corps sans vie de sa femme, elle
vient de mettre fin à ses jours. Sous le choc, il reste alors
auprès d'elle et se remémore leur vie ensemble, depuis le
moment de leur rencontre, afin de tenter de découvrir ce qui l'aurait poussé à comettre cet acte terrible...

Dimanche 24 août à 20h30

Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

mean streets

Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

la vieille dame
indigne

INT - DE 12 ANS VOSTF

Etats-Unis 1968. Un film de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Harvey Keitel... Durée : 1h50

Dans le quartier des immigrés italiens, la mafia a pris ses
marques. Johnny Boy, tête brulée et bagarreur, a emprunté de
l'argent à un parrain, sans intention de rembourser. Son ami Charlie, jeune mafioso
ambitieux, tente de le protéger de ses créanciers. Mais Johnny Boy est incontrôlable.

Dimanche 20 juillet à 20h30
Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

France 1965. Un film de René Allio avec Sylvie,
Jean Bouise, Victor Lanoux… Durée : 1h34

A la mort de son mari, Madame Bertini décide de vivre
pour elle-même malgré l’offre intéressée de deux de ses
enfants qui désirent l’héberger. Sa nouvelle façon de vivre, choquante pour tous,
surtout pour sa famille, lui permet de découvrir l’amitié libre et le vaste monde…

la vie de château

Dimanche 31 août à 20h
Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

le jour le plus long

France 1965. Un film de Jean-Paul Rappeneau avec Catherine Deneuve, Pierre Brasseur, Philippe Noiret...
Durée : 1h33

Etats-Unis 1962. Un film de Ken Annakin, VOSTF
Andrew Marton, Bernhard Wicki avec Paul
Anka, Bourvil, Jean-Louis Barrault... Durée : 3h02

Juin 1944, dans un château du bord de mer normand vit Jérôme
avec sa charmante épouse, Marie. Excédée par le flegme de son époux, Marie ne désire
qu’une seule chose : vivre à Paris. Pendant ce temps là, un résistant est parachuté
dans la région, il rencontre la belle châtelaine et en tombe fou amoureux.

Dimanche 27 juillet à 20h30
Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

la bete humaine

France 1938. Un film de Jean Renoir avec Jean Gabin,
Simone Simon, Fernand Ledoux Film français...
Durée : 1h41.
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NOUS

LES AVONS TANT AIMÉS

!!!

LES GRANDS CLASSIQUES

Dimanche 6 juillet à 20h30
Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

l'armée américaine.

L'évènement militaire qui va mettre fin à la seconde
guerre mondiale : le débarquement en Normandie par

Lantier, conducteur de locomotive, tombe éperdument
amoureux de la femme d’un sous-chef de gare impliquée
dans un meurtre commis sur la ligne Saint-Lazare-Le Havre.
Jean Gabin et Jean Renoir travaillent ensemble pour la première fois
sur Les Bas-Fonds en 1936, puis sur La Grande Illusion. Par la suite,
ils collaboreront à nouveau sur La Bête humaine (1938).
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DOCUMENTAIRES

Les films à ne plus manquer. Vous les avez manqués lors de leur 1ère diffusion ?
Les Montreurs d’Images vous proposent une nouvelle chance de les voir !

ida

Pologne 2014. Un film de Pawel Pawlikowski avec Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska ... Durée : 1h19

VOSTF
Pologne, 1962. Avant de prononcer ses vœux, une
jeune orpheline part enquêter sur ce qui est arrivé à sa famille sous l’occupation
nazie. Elle est aidée de sa tante, une juge communiste, seul
membre de sa famille encore en vie.

the grand
budapest hotel

VOSTF

Etats-Unis 2014. Une comédie de Wes Anderson
avec Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric... Durée : 1h40

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre
hôtel européen de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son
allié le plus fidèle.

my sweet pepper land

France 2014. Un film de Hiner Saleem avec Golshifteh FaraVOSTF
hani, Korkmaz Arslan, Suat Usta... Durée : 1h34

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village perdu, Baran,
officier de police, va tenter de faire respecter la loi. Il doit désormais lutter
contre Aziz Aga, caïd local. Il fait la rencontre de Govend, l’institutrice
du village, jeune femme aussi belle qu’insoumise...

tel père, tel fils

VOSTF

Japon 2013. Un film de Hirokazu Koreeda avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky... Durée : 2h
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec
sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères
volent en éclats quand il apprend que deux nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils
biologique a grandi dans un milieu plus modeste…

the lunchbox

VOSTF

Inde/France 2013. Un film de Ritesh Batra avec Irrfan Khan,
Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui... Durée : 1h42

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour
tenter de le reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner.
Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service de livraison
qui dessert toutes les entreprises de Bombay. En réalité, la Lunchbox
a été remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche de la retraite.
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SANGUE

con la pata quebrada

VOSTF

Espagne 2014. Un documentaire de Diego Galán... Durée : 1h22

Des années 30 à nos jours, une chronique sur la représentation de la femme dans
le cinéma espagnol. Une manière aussi de revisiter l’Histoire de l’Espagne et plus
particulièrement celle de l’évolution féminine.

caricaturistes
Fantassins de la démocratie
France 2014. Un documentaire de Stéphanie Valloatto... Durée : 1h46

12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, des caricaturistes,
défendent la démocratie en s’amusant, avec, comme seule arme, un crayon, au risque
de leurs vies. Ils sont : français, tunisienne, russe, mexicain, américain, burkinabé, chinois, algériens, ivoirien, vénézuélienne, israélien et palestinien.

a la recherche de vivian maier

VOSTF

Etats-Unis 2014. Un documentaire de Charlie Siskel, John Maloof avec
Vivian Maier, John Maloof, Mary Ellen Mark... Durée : 1h24

L'incroyable histoire d'une mystérieuse photographe longtemps restée inconnue. Née
en 1926 à New-York, d'une mère française, avant de résider à Chicago, Vivian Maier
gardait toujours son appareil autour du cou (d’abord un appareil type box, puis un
Rolleiflex et un Leica) et prit tout au long de son existence plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer.

sangue

VOSTF

Italie 2014. Un documentaire de Pippo Delbono... Durée : 1h32

Sangue raconte l’histoire d’une étrange rencontre : celle de l’acteur et metteur
en scène Pippo Delbono avec Giovanni Senzani, ex-leader des Brigades rouges.

qu'ilestétrangedes'appelerfederico
Italie 2014. Un documentaire de Ettore Scola... Durée : 1h32

VOSTF

À l’occasion du vingtième anniversaire de la disparition d’il Maestro, ce film est
un hommage à Federico Fellini, à son art, sa personnalité. Ettore Scola fait revivre
leur rencontre au journal Marc’Aurelio dans les Années 50, leurs amis communs,
parmi lesquels Marcello Mastroianni, et surtout le plaisir partagé de faire des films.
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l’instantValérie
et Schmitt
le temps

L'association Caméra, récemment créée à Agen
souhaite promouvoir certains travaux photographiques
d'auteurs ; l'exposition photographique, originale en soi,
comme vectrice d'une parole, d'un échange social.
Valérie Schmitt propose un ensemble d'images
argentiques en noir et blanc évoquant l'idée de
temporalité. Peut-on prendre conscience des instants essentiels de son existence?
Quelques textes, réalisés par des personnes rencontrées au gré de ses reportages
ou de son quotidien accompagnent ses photographies.

couleurs,
matières
Cécile Ortal

Source venant de l'art brut, des cobras pour la vivacité
des couleurs. Recherche sur la matière, sur l'utilisation de
pigments bruts. Blanc par touches épaisses: éclatante lumière. Empâtement,
grattages, papier froissé. Longues tiges verticales, traces, matières enchevêtrées,
couleurs explosives. Relief dense ou parfois effet de transparence. Multiples
influences : L'Afrique, la nature.
Passions s'ouvrant sur l'inconnu chargé d'espoir ou de recherche spirituelle.

l’évolution
du cinéma
Par le centre de loisirs de Donnefort et la crèche Paul Chollet
Du 25 juin au 16 juillet

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
Établissement classé
• Recherche & découverte
• Jeune public

Art & Essai 2013

• Patrimoine & Répertoire
5
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Expositions

N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE ADHÉSION !
SAISON 2014-2015
EN LIGNE SUR WWW.LESMONTREURSDIMAGES.COM
OU À L’ACCUEIL DU CINÉMA À PARTIR DU 20 AOÛT

