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séances sénior

Nouvelle formule
Tous les mardis à 15h : 6€ pour les + de 60 ans
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Maps to the Stars

-12

Etats-Unis 2014. Un film de David Cronenberg
avec Robert Pattinson, Julianne Moore, John CuVOSTF
sack ... Durée : 1h51

La famille Weiss fait partie de la dynastie Hollywoodienne
typique: le père Stafford, est un ancien entraîneur, qui a
fait fortune avec ses livres d’autogestion ; la mère Cristina,
pousse la carrière de leur fils Benjie, 13 ans, un enfant star.
L’un des clients de Stafford, une actrice Havana, rêve de
tourner un remake du film qui a fait de sa mère, Clarice,
une star dans les années 60. La mort de sa mère hante ses
nuits. Benjie vient de terminer une cure de désintoxication
qu’il avait commencée à l’âge de 9 ans, quant à sa sœur,
Agatha, elle a été récemment libérée d’une peine pour pyromanie... Elle s’est liée d’amitié avec Jérôme, un chauffeur
de limousine qui est aussi un acteur en herbe.

Deux jours,
une nuit
France 2014. Un film de Jean-Pierre Dardenne et
Luc Dardenne avec Marion Cotillard, Fabrizio
Rongione, Olivier Gourmet... Durée : 1h35

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller
voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur
prime pour qu’elle puisse garder son travail.

Bird people

Etats-Unis 2014. Un film de Pascale Ferran avec
Anaïs Demoustier, Josh Charles, Roschdy Zem, Camélia Jordana... Durée : 2h08

En transit dans un hôtel international près de Roissy, un
ingénieur en informatique américain, soumis à de très
lourdes pressions professionnelles et affectives, décide de
changer radicalement le cours de sa vie. Quelques heures
plus tard, une jeune femme de chambre de l’hôtel, qui vit
dans un entre-deux provisoire, voit son existence basculer
à la suite d’un événement surnaturel.

4

La chambre bleue

France 2014. Un film de Mathieu Amalric avec Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cléau...
Durée : 1h15

Un homme et une femme s’aiment en secret dans une
chambre, se désirent, se veulent, se mordent même. Puis
s’échangent quelques mots anodins après l’amour. Du
moins l’homme semble le croire. Car aujourd’hui arrêté,
face aux questions des gendarmes et du juge d’instruction,
Julien cherche les mots. « La vie est différente quand on la
vit et quand on l’épluche après-coup. » Que s’est-il passé,
de quoi est-il accusé ?...

Que Mathieu Amalric pouvait-il apporter à l'œuvre de Simenon ?
Tout. Sa présence à l'écran, d'abord, tellement juste. Comme engourdi
face au piège qui se referme, il répète à l'infini sa sourde vérité. Derrière
la caméra, Amalric est tout aussi adroit. (CultureBox)

Joe

int. - de 12 ans

Etats-Unis 2014. Un film de David Gordon Green
avec Nicolas Cage, Tye Sheridan, Adriene Mishler...
Durée : 1h57

VOSTF

“Le Corbusier, l’architecte

et le logement”
2 films, débat, buffet

En partenariat avec le CAUE47 et le
Café-Archi

Pass pour les 2 films + le buffet : 18 € / Adhérents 15 €

(réservations : administration@lesmontreursdimages.com
ou à l’accueil du cinéma)
1 film : tarifs habituels des Montreurs d’Images.

Le Corbusier de Pessac

France. Documentaire de Jean-Marie Bertineau. Durée : 52 min

Ce film raconte la naissance et la vie de la première
cité ouvrière, inventée en 1924 par le plus grand architecte du XXème. Alors encore peu connu, Le Corbusier réalise le prototype de l’habitat social et de
la construction moderne qui va influencer toute l’architecture contemporaine. Cette cité est le fruit du
génie de son commanditaire, Henry Frugès, un industriel bordelais qui avait fait fortune dans le sucre
au début du XXème siècle. Depuis les années 70, on court de France et du monde
entier pour visiter cette cité et ses maisons avant-gardistes. On annonce le classement de la cité au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Le réalisateur est allé à la rencontre de Sylvie, Cyril, Annie, André, William et des dizaines d’autres habitants de la Cité Le Corbusier de Pessac pour recueillir leurs impressions et comprendre
leur bonheur d’habiter dans ces maisons cubistes et colorées inventées il y a presque 90 ans.
Ce film, riche en archives et photos inédites, revient sur l’histoire de cette cité particulière,
grâce également au récit des historiens et des architectes.

l’homme d’à côté

Leonardo fait partie des designers en vogue de son pays. Signe
évident de sa réussite, il vit avec son épouse Ana et sa fille
Lola dans la maison Curutchet, seule maison construite par
Le Corbusier en Argentine. Un matin, il est réveillé par un bruit
obsédant : comme si on perçait un mur…

Ce deuxième opus signé par le duo est une vraie réussite, satire sociale du voisinage tournée
5
dans un Buenos Aires inhabituel.

Le promeneur
d’oiseau

Chine/France 2014. Un film de Philippe Muyl avec
Baotian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao Ran…. Durée : 1h40

Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un
vieux paysan chinois, décide de retourner dans son village
natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses
vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec
Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de
partir avec lui. Ces deux êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et des aventures. La petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et
particulièrement celles du cœur.

VOSTF

Ton absence

Italie 2014. Un film de Daniele Luchetti avec Kim
Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck
... Durée : 1h46

1974, Rome.
Guido est un artiste qui aimerait faire partie de l'avant
garde contemporaine mais sa femme, Serena, qui l'aime
passionnément, a du mal à accepter son art et surtout son
intérêt pour ses modèles... Leurs fils, Dario et Paolo, 10 et
5 ans, sont les témoins de leur irrésistible attraction, de
leurs échecs, de leurs trahisons, de leurs perpétuels marchandages amoureux...

Au fil d’Ariane

La bande à Guédiguian
Pour son dix-huitième long-métrage, le réalisateur Robert Guédiguian retrouve sa bande habituelle d'acteurs : sa compagne
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin ou encore Gérard Meylan. Le cinéaste a également fait de nouveau
appel à deux jeunes acteurs, Adrien Jolivet et Anaïs Demoustier, qu'il avait dirigés dans son précédent longmétrage, Les Neiges du Kilimandjaro,
et Jacques Boudet, aperçu
dans Marie-Jo et ses deux
amours (2001).

C’est le jour de son anniversaire et Ariane est plus seule
que jamais dans sa jolie maison. Les bougies sont allumées
sur le gâteau. Mais les invités se sont excusés… Ils ne viendront pas. Alors elle prend sa jolie voiture et quitte sa jolie
banlieue pour se perdre dans la grande ville…

VOSTF

Argentine 2011. Un film de Mariano Cohn & Gastón
Duprat avec Rafael Spregelburd, Daniel Aráoz…
Durée : 1h50.

Dans une petite ville du Texas, l’ex-taulard Joe Ransom essaie d’oublier son passé en ayant la vie de monsieur toutle-monde : le jour, il travaille pour une société d’abattage
de bois. La nuit, il boit. Mais le jour où Gary, un gamin de
15 ans arrive en ville, cherchant désespérément un travail
pour faire vivre sa famille, Joe voit là l’occasion d’expier
ses péchés et de devenir, pour une fois dans sa vie, important pour quelqu’un. Cherchant la rédemption, il va prendre
Gary sous son aile…

France 2014. Un film de Robert Guédiguian avec
Ariane Ascaride, Jacques Boudet, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan... Durée : 1h40
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JEUDI 5 JUIN à partir de 18h15

VOSTF

7

Dimanche 15 juin à 15h - Ciné Ma Différence –
« A cette séance la norme c’est nous ! »
Séance ouverte à tous, et en particulier aux
personnes en situation de handicap et leurs familles.
TARIF UNIQUE – 5,50 € POUR TOUS

Dans la cour

France 2014. Un film de Pierre Salvadori avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern, Féodor Atkine...
Durée : 1h37

Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre fin à sa carrière. Après quelques jours d’errance, il se fait embaucher comme gardien d’immeuble. Jeune retraitée, Mathilde
découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse
grandit pour se transformer en panique : et si l’immeuble s’effondrait... Tout doucement, Antoine se prend d’amitié pour cette femme qu’il craint de voir sombrer
vers la folie.

Les amants
électriques

Etats-Unis 2014. Un film d’animation de Bill Plympton. Durée : 1h16

VOSTF

Jake et Ella se rencontrent dans un accident d'auto-tamponneuse et s'éprennent follement l'un de l'autre. Mais
c'est sans compter le machiavélisme d'une garce qui sème
le trouble chez les amoureux transis. Jusqu'où la jalousie la
mènera-t-elle ? Entre envie de meurtres, tromperies en
tout genre et un peu de magie, Jake et Ella sauront-ils surmonter leur rancœur ?

Sarah préfère
la course

Canada 2014. Un film de Chloé Robichaud avec Sophie Desmarais, Jean-Sébastien Courchesne...
Durée : 1h37

Les drôles
de poissons-chats

Mexique 2014. Un film de Claudia Sainte-Luce avec
Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia Franco...
Durée : 1h29

Claudia a 22 ans et vit seule dans une grande ville du
Mexique. Une nuit, elle atterrit aux urgences pour une crise
d’appendicite. Elle se lie d’amitié avec Martha, qui occupe
le lit voisin. Martha a 46 ans, 4 enfants, et une inépuisable
joie de vivre. A sa sortie de l’hôpital, Martha invite Claudia
à habiter chez elle. D’abord désorientée par l'organisation
chaotique de la maisonnée, Claudia trouve progressivement sa place dans la tribu.

VOSTF

Black coal

Chine 2014. Un film de Yi'nan Diao avec Fan Liao,
Lun-mei Gwei, Xue-bing Wang... Durée : 1h46

En 1999, un employé d’une carrière minière est retrouvé
assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de la
Mandchourie. L’inspecteur Zhang mène l’enquête, mais doit
rapidement abandonner l’affaire après avoir été blessé lors
de l’interpellation des principaux suspects. Cinq ans plus
tard, deux nouveaux meurtres sont commis dans la région,
tous deux liés à l’épouse de la première victime. Devenu
agent de sécurité, Zhang décide de reprendre du service.
Son enquête l’amène à se rapprocher dangereusement de
la mystérieuse jeune femme.

VOSTF

Sa vie bascule lorsqu’on lui offre une place dans
le meilleur club d’athlétisme universitaire de la
province, à Montréal, loin de sa banlieue natale
de Québec. Pour toucher une bourse du gouvernement, Sarah se marie avec son ami Antoine.
Le mariage avant l’amour, Sarah fait tout à l’envers. Elle cherche à se construire et s’entête, car
elle préfère la course.

Sarah est une jeune athlète de course de demi-fond.
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La voie de l’ennemi

Les soeurs Quispe

Garnett, ancien membre d’un gang du Nouveau Mexique
vient de passer 18 ans en prison pour meurtre. Avec l’aide
d’Emily Smith, agent de probation chargée de sa mise à
l’épreuve, il tente de se réinsérer et de reprendre une vie
normale. Mais Garnett est vite rattrapé par son passé. Le
Sherif Bill Agati veut lui faire payer très cher la mort de son
adjoint.

Chili 1974. Justa, Lucia et Luciana Quispe, trois bergères de
l’Altiplano, mènent une vie retirée au rythme de la nature.
À son arrivée au pouvoir, Pinochet remet en question ce
mode de vie ancestral.
Les trois soeurs traversent alors une crise existentielle qui
aura un retentissement unique dans l’histoire contemporaine du Chili.

France 2014. Un drame de Rachid Bouchareb avec
Forest Whitaker, Harvey Keitel, Brenda Blethyn...
Durée : 1h58

VOSTF

Tristesse Club

France 2014. Un film de Vincent Mariette avec Ludivine Sagnier, Laurent Lafitte,Vincent Macaigne...
Durée : 1h34

Léon et Bruno, deux frères, reviennent dans leur ville natale
pour les funérailles de leur père. Arrivés sur place, ils ne trouvent rien, excepté une fille étrange, Chloé. Cette dernière
prétend être leur demi-sœur. Intrigués par cette révélation,
les deux frères vont tenter d’en apprendre davantage. C’est
alors qu’ils vont se retrouver dans une intrépide histoire,
remplie de secrets.
Après avoir réalisé trois courts-métrages (Le Meilleur ami de
l’homme, Double Mixte et Les Lézards), Vincent Mariette passe
pour la première fois au format long-métrage avec Tristesse Club.

Le procès de Viviane
Amsalem

France Israel 2004. Un film de Shlomi Elkabetz,
Ronit Elkabetz avec Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Menashe Noy... Durée : 1h55

10

VOSTF

Chili 2014. Un film de Sebastian Sepulveda avec Dina
Quispe, Catalina Saavedra, Francisca Gavilán...
Durée : 1h20

VOSTF

Adieu au langage

Suisse 2014. Un film de Jean-Luc Godard avec Héloïse Godet, Zoé Bruneau, Kamel Abdelli... Durée :
1h10

"Le propos est simple. Une femme mariée et un homme
libre se rencontrent. Ils s'aiment, se disputent, les coups
pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les saisons passent. L'homme et la femme se retrouvent. Le
chien se trouve entre eux. L'autre est dans l'un. L'un est
dans l'autre. Et ce sont les trois personnes. L'ancien mari
fait tout exploser. Un deuxième film commence. Le même
que le premier. Et pourtant pas. De l'espèce humaine on
passe à la métaphore. Ca finira par des aboiements. Et des
cris de bébé.

Un mash-up poétique, critique, philosophique et même scatologique
du XXème siècle. Un adieu à l’existence ? (Les Inrockuptibles)

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.

1111

I am divine

Vendredi 27 juin à 20h30 - Ciné Rencontre
suivi d'une rencontre avec le réalisateur Antoine Barraud
En partenariat avec Ecla Aquitaine

Etats-Unis 2014. Un film de Jeffrey Schwarz avec
Divine, John Waters, Michael Musto... Durée : 1h26

VOSTF

L'histoire de Divine, alias Harris Glenn Milstead : du jeune
homme en surpoids de Baltimore à la drag queen de renommée internationale qu’il est devenu grâce à sa collaboration
avec John Waters. Faisant fi des idées préconçues à propos de
la beauté et des convenances en matière d’apparence physique, d’identité sexuelle et de sexualité, Divine est le symbole
absolu du marginal devenu égérie underground.

France 2014. Un film de Antoine Barraud avec Nathalie Boutefeu, Mathieu Amalric, Vincent LaunayFranceschini... Durée : 1h05

Cinq gigantesques gouffres viennent d'être découverts sur des
plateaux reculés à l'autre bout du monde. Une équipe de
chercheurs est envoyée sur place pour descendre dans les profondeurs. Parmi eux
le professeur Georges Lebrun, venu avec son épouse. Inquiète, tendue, elle est bientôt happée par la proximité du vide

Dimanche 22 juin à 20h30

Dimanche 8 juin à 20h30

Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

Bonjour

L'oncle
de Brooklyn

VOSTF

VOSTF

Japon 1959. Un film de Yasujiro Ozu avec Koji Shidara,
Masahiko Shimazu, Chishu Ryu ... Durée : 1h 34

Parce que leur parents demandent à Minoru et Isamu, qui
veulent absolument avoir un poste de télévision comme leur
voisin, de se taire, ils les prennent au mot et décident de mener une grève de la
parole. Cela ne manque pas de provoquer une querelle de voisinage devant ces
enfants qui ne disent même plus bonjour. Ils finissent par faire l’école buissonnière.
Retrouvés, ils sont ramenés à la maison où ils découvrent un poste de télévision
flambant neuf !

Dimanche 15 juin à 20h30
Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

Italie 1995. Un film de Daniele Cipri, Franco Maresco avec alvatore Gattuso, Pippo Augusta, Salvatore Schiera... Durée : 1h38

La famille Gemelly (Tano, ses trois fils et son neveu, paralysé et un peu fou) vit
dans un vieux bâtiment délabré de la banlieue de Palerme. Deux nains, des chefs
de la mafia, les informent qu’ils doivent abriter et cacher pendant quelques jours
un personnage mystérieux, l’oncle de Brooklyn. Les Gemelly ne peuvent décemment pas refuser cette “faveur”. Leur invité s’installe donc chez eux. Les jours passent sans que personne ne vienne chercher cet oncle de Brooklyn qui ne mange
pas, qui ne dort pas et qui ne parle pas...

Docteur Jerry
et
Mister Love
Etats-Unis 1963, reprise 2013. Une comédie de Jerry

Dimanche 29 juin à 20h30

VOSTF

Séance présentée par Les Montreurs d’Images.

Dressé pour tuer

Lewis avec Jerry Lewis, Stella Stevens, Kathleen Freeman… Durée : 1h47

Le professeur Kelp est un professeur de chimie, très maladroit. Ses cours sont plus distrayants qu’instructifs. Secrètement, il prépare un élixir grâce auquel il se transforme en
crooner séduisant, sûr de lui, répondant au nom de Buddy Love. Ce double n’a pas la gen12 tillesse, ni les bonnes manières du professeur. Ce dernier a du mal à le maîtriser.

3,50 € pour tous !

jeune public 3,50 € pour tous !

VOSTF

Etats-Unis 1982. Un film de Samuel Fuller avec
Kristy McNichol, Paul Winfield, Bob Minor... Durée
: 1h24

LES GRANDS CLASSIQUES

LES GRANDS CLASSIQUES

Le documentaire de Jeffrey Schwarz parcourt l'existence d'un travesti devenu une vedette de la scène (...). Les images d'archives
font apparaître un homme au visage d'enfant rêvant de normalité.
On découvre (...) un être fragile. (Positif)

Les gouffres

Après s'être fait renversé par une voiture, un chien blanc,
dressé pour attaquer les hommes de couleur, est recueilli
13
par Julie, une jeune femme qui cherche à lui faire oublier la haine.

PROCHAINEMENT aux Montreurs

RECOMMANDÉ À PARTIR DE 10 ANS
VF

Le promeneur
d’oiseau

Chine/France 2014. Un film de Philippe Muyl avec Baotian Li,Yang Xin
Yi, Li Xiao Ran…. Durée : 1h40

Afin de tenir la promesse faite à sa
femme, Zhigen, un vieux paysan chinois,
décide de retourner dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing,
sa petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres
que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et des aventures. La petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et particulièrement celles
du cœur.

Mardi 17 juin à 18h15
PRÉCÉDÉ DE 3 COURTS-MÉTRAGES RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
FÉLIX-AUNAC, DANS LE CADRE DE L’ATELIER ENFANTS PRÉCOCES.
RECOMMANDÉ À PARTIR DE 5 ANS

Minuscule, la

vallée des fourmis
perdues
France 2014. Un film d’animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud... Durée : 1h29
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin: une boîte de
sucres! C’est dans cette tourmente qu’une jeune
coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire
et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis
rouges...
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“clôture de saison” 15 juin
De 12h à 14 à la buvette :
concert de The Sharecrooper Blues Factory (blues)
De 17h à 19h dans la cour :
animations musicales avec les bénévoles de la
Tannerie et des Montreurs d’Images

La Tannerie s’associe aux Montreurs d’Images pour
proposer une clôture commune de leurs saisons culturelles, haute en couleurs, en musique et en bonne humeur !
TARIFS
ORDINAIRE
LUNDI
ÉTUDIANTS

ET

-

DE

25

ANS

PLEIN

ADHÉRENT

8€
6,50 €
5,50 €

5,50 €
5€
3,50 €
2,50 €
4 €

DEMANDEURS D’EMPLOI
MOINS

DE

14

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

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

Exposition produite par le CAUE 47 - Jusqu’au 10 juin

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.
A partir du 12 juin

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 loisrs 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

VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE
www.lesmontreursdimages.com

!
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Expositions

palmares de l’architecture

