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Merci de présenter votre justificatif

ADHESION SAISON 2014-2015
VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE
www.lesmontreursdimages.com
ou à l’accueil du cinéma

14
2015

ADHÉSIONS 2014/2015 ( valables du 1er septembre au 31 août) :
20 € ( et + si soutien) • ÉTUDIANTS ET - 25 ANS : 10 € • DEMANDEURS D’EMPLOI : 4 €
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PASS 3 FILMS 20 €
ADHÉRENTS 13 €

la vie rêvée de David L.

15h (sous réserve) De Paul Lê et Julien Pichard, avec Sylvain Urban

15:00

14:00

LYNCHLAND #1
SAMEDI 1ER NOVEMBRE

France 2012. Un film de Julien Pichard, Paul Lê
avec Sylvain Urban, Laure Maloisel, Amandine
Klep... Durée : 1h30

« La vie rêvée de David L. » est un long-métrage de fiction qui s’inspire d’un moment clé de la vie du réalisateur
David Lynch : la période où il était étudiant en école d’art.
Attiré d’abord par la peinture, David Lynch finira par choisir le cinéma pour exprimer son talent.

Attention : film rare - version anglaise non sous-titrée.
Séance suivie d’une discussion

no frank in lumberton
17h30

Etats-Unis 1988 . Un documentaire de Peter Braatz... Durée : 1h

Plongée dans les coulisses de la création de Blue Velvet.

Copie restaurée inédite
Séance suivie d’une discussion

blue velvet
20h

VOSTF -12

Etats-Unis 1986. Un film de David Lynch avec Kyle
MacLachlan, Isabella Rosselini, Dennis Hopper,
Laura Hopper, Laura Dern… Durée : 2h.

Par une belle journée d’été, monsieur Beaumont est en
train d’arroser sa pelouse quand il est victime d’une attaque cardiaque. Son fils,
Jeffrey, se rend à son chevet. En chemin, il découvre une oreille coupée, rongée
par les fourmis. Entraîné par sa petite amie Sandy, avide d’aventures, il décide
de mener l’enquête. C’est ainsi qu’il pénètre dans un monde à l’opposé du sien.
Et toute la journée à la buvette des Montreurs, dégustez LE café commercialisé
par David Lynch, accompagné des incontournables donuts de Twin Peaks !
Journée conçue et présentée par Roland K., membre du CA des Montreurs
et spécialiste de l'œuvre de David Lynch, créateur de la page fb.com/lynchland
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Vendredi 3 octobre à 20h30
En présence de la réalisatrice Perrine Michel

Lame de fond

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Lot-et-Garonne

France 2013. Un documentaire de Perrine Michel.
Durée : 57 min

Un jour, je comprends que ma famille est victime d’une machination politique obligeant les adultes à maltraiter les enfants. En tant que témoin, on m’incruste un micro dans la
gencive. Puis on m’enferme.
C’est un film impressionnant, par son objet, en lui-même
trouble et violent, et par son écriture dont la maîtrise et la fantaisie déploient la
complexité du film.
C’est un film troublé et troublant, risqué et risquant. Très engagé. C’est une audacieuse proposition et hypothèse de cinéma. » - États généraux du film documentaire de Lussas

Hippocrate

France 2014. Une comédie dramatique de Thomas Lilti
avec Vincent Lacoste, Reda Kateb… Durée : 1h42

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain.
Mais pour son premier stage d’interne dans le service de
son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne,
Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui.
Benjamin va se confronter brutalement à ses limites.

Leviathan

Russie 2014. Un film d’ Andreï Zviaguintsev avec
Alexeï Serebriakov, Elena Liadova,Vladimir Vdovitchenkov... Durée : 2h21
VOSTF

6

Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents,
au nord de la Russie. Il tient un garage qui jouxte la maison
où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils Roma. Vadim
Cheleviat, le Maire de la ville, souhaite s’approprier le terrain de Kolia, sa maison et son garage. Il a des projets. Kolia
refuse. Alors Vadim Cheleviat devient plus agressif...

Mercredi 1er octobre à 20h30 - Jeudi 2 octobre à 18h15
Les deux séances seront suivies d’une rencontre avec le réalisateur

Regards pyrénéens 2
France 2014. Un documentaire de René Dreuil.
Durée : 2h02

Pour ce second volet, l’histoire reprend du côté du Vignemale
en direction de Gavarnie et du Parc d’Ordesa. Par la fantastique « Faja de las Flores », nos randonneurs approchent le
Mont Perdu. À son sommet, une surprise attend Sandrine. La
longue marche se poursuit à Barroude et sur la crête frontière
en direction des beaux sommets du Luchonnais.

Still the Water

France/Japon 2014. Un film de Naomi Kawase avec Nijirô Murakami, Jun Yoshinaga,
Miyuki Matsuda... Durée : 1h59

Sur l¹île d'Amami, les habitants vivent en harmonie avec
la nature, ils pensent qu'un dieu habite chaque arbre,
chaque pierre et chaque plante. Un soir d'été, Kaito, découvre le corps d¹un homme flottant dans la mer, sa jeune
amie Kyoko va l'aider à percer ce mystère. Ensemble, ils
apprennent à devenir adulte et découvrent les cycles de la
vie, de la mort et de l'amour…

VOSTF

Pride

Grande Bretagne 2014. Un film de Matthew Warchus avec Bill Nighy, Andrew Scott... Durée : 1h57

Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le
Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de la Gay
Pride à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles
des mineurs en grève. Mais l’Union Nationale des Mineurs
semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village
minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord
d’un minibus pour aller remettre l’argent aux ouvriers en
mains propres.

VOSTF

7

Mommy

SORTIE NATIONALE

Canada 2014. Un drame de Xavier Dolan avec Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément… Durée : 2h18

Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils,
un adolescent hyperactif, impulsif et violent. Au coeur de
leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les
deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent
une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

Geronimo SORTIE NATIONALE

France 2014. Une comédie dramatique de Tony Gatlif avec Céline Sallette, Rachid Yous, David Murgia...
Durée : 1h44

Sud de la France. Dans la chaleur du mois d’août, Geronimo, une jeune éducatrice veille à apaiser les tensions
entre les jeunes du quartier Saint Pierre. Tout bascule quand
Nil Terzi, une adolescente d’origine turque s’échappe de son
mariage forcé pour retrouver son amoureux, Lucky Molina,
un jeune gitan.

Refroidis

Norvège 2014. Une comédie policière de Hans Petter Moland avec Stellan Skarsgård, Bruno Ganz...
Durée : 1h56
VOSTF

La Norvège, l’hiver. Nils, conducteur de chasse-neige, tout
juste gratifié du titre de citoyen de l’année, apprend le
décès de son fils par overdose. Réfutant cette version officielle, il se lance à la recherche des meurtriers, et va se forger une réputation de justicier anonyme dans le milieu de

La Paz

Argentine 2014. Un film de Santiago Loza avec Lisandro Rodríguez, Andrea Strenitz, Fidelia Batallanos Michel... Durée : 1h13
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VOSTF

Liso, un jeune homme issu de la classe moyenne argentine,
vient de sortir d’un hôpital psychiatrique. Forcé de se réinventer, seule la relation qu’il entretient avec Sonia, la domestique bolivienne de la maison, et le temps qu’il passe
avec sa grand-mère semblent lui redonner espoir.

Jeudi 9 octobre à 20h30
Suivi d’une rencontre avec Serge Chevrel, chercheur à l’Institut
de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)
de Toulouse (observatoire Midi-Pyrénées)

Moonwalk One

VOSTF

Etats-Unis 1970. Un documentaire de Theo Kamecke
avec Laurence Luckinbill, Buzz Aldrin, Neil Armstrong... Durée : 1h48

Réalisé entre 1969 et 1970, Moonwalk One capte la première
tentative de l’Homme de marcher sur la Lune lors de la mission
Apollo 11. Véritable documentaire de création, le film permet
enfin de découvrir à l'occasion du 45e anniversaire de la mission des images tournées grâce au matériel de la N.A.S.A. et à ce jour jamais montrées. Mêlant séquences
d’archives et moments captés dans le vif de l’action, Theo Kamecke donne à voir
cet événement tel qu’il a été vécu à l’époque : une aventure humaine incroyable,
une épopée scientifique hallucinante, un bond dans le futur au sein d’un présent
chaotique, mais aussi une avancée vers l’inconnu, avec ce qu’elle offre de possibilités
de changement, et de responsabilités.

le secret de kanwar

Inde 2014. Un film d’Anup Singh avec Irrfan Khan,
Tilotama Shome, Tisca Chopra... Durée : 1h49

Inde post-coloniale. Umber Singh, un patriarche sikh, se voit
contraint de fuir son village natal devant le nettoyage ethnique qui suit la partition de l’Inde et du Pakistan en 1947.
Après avoir eu 4 filles, il est déterminé à élever comme un
fils Kanwar son dernier enfant, et à cacher son véritable
sexe à tout le monde. Mais quand Umber marie Kanwar à
Nelli, une fille de plus basse caste, tous trois ont à faire face
à la vérité de leur identité et des limites de leur volonté.

VOSTF

Saint Laurent

France 2014. Un film de Bertrand Bonello avec
Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Léa Seydoux...
Durée : 2h30

1967 - 1976. La rencontre de l’un des plus grands couturiers de tous les temps avec une décennie libre. Aucun des
deux n’en sortira intact.
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Mange tes morts

L’institutrice

Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens
du voyage. Il s’apprête à célébrer son baptême chrétien
alors que son demi-frère Fred revient après plusieurs années de prison. Ensemble les trois Dorkel partent en virée
dans le monde des « gadjos » à la recherche d’une cargaison de cuivre.

Une institutrice décèle chez un enfant
de 5 ans un don prodigieux pour la poésie. Subjuguée par ce petit garçon, elle
décide de prendre soin de son talent, envers et contre tous.

France 2014. Un drame de Jean-Charles Hue avec
Jason François, Michaël Dauber, Frédéric Dorkel…
Durée : 1h34

3 cœurs

France 2014. Drame et romance de Benoît Jacquot
avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg,
Chiara Mastroianni... Durée : 1h46

Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie
alors qu’il a raté le train pour retourner à Paris. Quand Marc
prend le premier train, il donne à Sylvie un rendez-vous, à
Paris, quelques jours après. Sylvie ira à ce rendez-vous, et
Marc, par malheur, non. Il la cherchera et trouvera une
autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie…

Le sel de la terre

Brésil 2014. Un documentaire de Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado... Durée : 1h50

VOSTF

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado
parcourt les continents sur les traces d’une humanité en
pleine mutation. Il se lance à présent à la découverte de
territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre
d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque
projet photographique, hommage à la beauté de la planète.

Gemma Bovery

France 2014. Une comédie d’Anne Fontaine avec
Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng...
Durée : 1h39
10

Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins
volontairement en boulanger d’un village normand.

Israël/France 2014. Un drame de
Nadav Lapid avec Sarit Larry, Avi
Shnaidman, Lior Raz... Durée : 2h

Magic in the
Moonlight SORTIE NATIONALE

VOSTF

Etats-Unis 2014. Un film de Woody Allen avec Colin
Firth, Emma Stone, Eileen Atkins... Durée : 1h38

Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre
magicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir qu’il
s’agit en réalité du nom de scène de Stanley Crawford : cet
Anglais arrogant et grognon a une très haute estime de luimême, mais ne supporte pas les soi-disant médiums qui
prétendent prédire l’avenir. Se laissant convaincre par son
fidèle ami Howard Burkan, Stanley se rend chez les Catledge
qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte d’Azur.

Vie sauvage

VOSTF

SORTIE NATIONALE

France 2014. Un film de Cédric Kahn avec Mathieu
Kassovitz, Céline Sallette, David Gastou... Durée : 1h46

Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils
de 6 et 7 ans à leur mère qui en avait obtenu la garde. Enfants
puis adolescents, Okyesa et Tsali Fournier vont rester cachés
sous différentes identités. Greniers, mas, caravanes, communautés sont autant de refuges qui leur permettront de vivre
avec leur père, en communion avec la nature et les animaux.

De ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité
d’imagination, et une passion toujours vive pour la grande
littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier. On devine son émoi lorsqu’un couple d’Anglais, aux noms étrangement familiers, viennent s’installer dans une fermette du
voisinage. Non seulement les nouveaux venus s’appellent
Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être inspirés par les héros de Flaubert.

1111

LES GRANDS CLASSIQUES

sans toit ni loi

France 1985. Un film d’Agnès Varda avec Sandrine
Bonnaire, Macha Méril, Stéphane Freiss... Durée : 1h45

Cet hiver là dans le midi, une jeune fille est trouvée dans un
fossé, morte de froid. Qui était-elle ? On apprendra peu sur
Mona, la vagabonde, sinon qu’elle a étonné tous ceux qui ont
croisé sa route : David avec qui elle a squaté dans un château
mal gardé ; des bergers qui l’ont hébergée quelque temps ; Assoud avec qui elle a taillé la vigne...
“Splendide Bonnaire qui porte tout le film sur ses jeunes épaules et atteint ce point, cher à
Etats-Unis
1968.
Unl’imaginaire
film de Martin
Varda, d’équilibre
entre
et le réel.”Scorsese
(Première)avec Robert De Niro, HarLion d’Or
- Festival
de Venise
vey
Keitel...
Durée
: 1h501985
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. VOSTF
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mean streets

Agnès Varda
in California

2014. 3 films d'Agnès Varda made in USA (France)

"Los Angeles, les plages de Venice et de Santa Monica, on les a
connues, Jacques (Demy) et moi, à chacun de nos séjours. Elles
ont été nos décors de vie et de films, dont pour moi, un film
hippie et un film triste. Une jetée qui s’élance dans le Pacifique au bout du bout
de la ruée vers l’Ouest. Des pique-niques à la plage. Des rencontres, les jeunes
Harrison Ford et Jim Morrison, les Knop and King et Viva ! avec un point d’exclamation comme nom d’artiste. Les Black Panthers. Les peintures murales."

Uncle Yanco

C’est un portrait-reportage du peintre Jean Varda, mon oncle. Dans les faubourgs
aquatiques de San Francisco, centre intellectuel et coeur de la bohème, il navigue
à la voile latine et peint des villes célestes et byzantines, car il est grec.

Black Panthers

Documentaire tourné à Oakland (Californie) au cours des manifestations autour
du procès de Huey Newton, leader des activistes noirs...

Murs Murs

Documentaire sur les « murals » de Los Angeles, c’est-à-dire les peintures sur
des murs de la ville. Qui les peint ? Qui les paye ? Qui les regarde ?

Tous les dimanches soirs : séance présentée par un membre des Montreurs d'Images"

Chaînes conjugales

Etats-Unis 1949. Un film de Joseph L. Mankiewicz
avec Jeanne Crain, Linda Darnell, Ann Sothern...
VOSTF
Durée : 1h43

Deborah Bishop, Rita Phipps et Laura May Hollingsway partent en croisière laissant leurs maris respectifs. Mais avant
de partir, elles reçoivent une lettre d’une de leur amie commune, Addie Ross, dans laquelle elle prévient qu’elle part
avec le mari de l’une d’entre elles. Mais lequel ?
Les dialogues sont étincelants. Le tout parfaitement maîtrisé. Une exceptionnelle réussite
qui imposa Mankiewicz définitivement à Hollywood. (Le Figaroscope)

Vendredi 10 octobre à 18h15

Rencontre avec Sébastien Gayraud, enseignant en cinéma et conférencier.
Co-auteur avec Maxime Lachaud de l'ouvrage "Reflets dans
un œil mort - Mondo movies et films de cannibales".
En partenariat avec l’ACREAMP.

Le bourreau

VOSTF

Espagne/Italie 1965, reprise 2014. Une comédie dramatique de Luis Garcia Berlanga avec Maria Isbert,
Julia Caba Alba, Nino Manfredi… Durée : 1h28

En échange d’un bel appartement, un employé des pompes
funèbres accepte l’emploi de bourreau en se jurant de ne jamais exécuter une
sentence de mort en démissionnant sur le champ. Or, un jour, une condamnation arrive et Jose Luis s’acquitte de sa tâche...

Comrades

VOSTF

Grande Bretagne 1987 . Un film de Bill Douglas
avec Alex Norton, Robin Soans, Imelda Staunton...
Durée : 3h02

LES GRANDS CLASSIQUES

Rétrospective
Agnès VARDA

Grande-Bretagne, Dorset, 1834. George Loveless et ses
amis, laboureurs à Tolpuddle, sont de plus en plus exploités
par les propriétaires terriens, avec la complicité du clergé.
Ils s’organisent pour revendiquer des hausses de salaires,
et créent en secret la Société Amicale des Laboureurs. Dénoncés par un propriétaire, six d’entre eux sont condamnés à la déportation en Australie. Devenus
très populaires et hérauts d’une classe de plus en plus pauvre, ils deviennent
les « martyrs de Tolpuddle ».
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3,50 € pour tous !

jeune public 3,50 € pour tous !

Les films Jeune Public, c’est aussi le dimanche matin à 11 h !

A la poursuite du
Roi Plumes

MARDI 7 À 18H15 : SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE
AVEC BERTRAND SOLèS : « LA VIE DANS LES TRANCHÉES »
DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE
LA GUERRE 14-18

Charlot soldat
EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON
DE L'EUROPE DE LOT-ET-GARONNE

DÈS

DÈS

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. Johan
aime leur bateau : il y a une serre pour faire pousser les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques poissons, c’est aussi le lieu idéal
pour des parties de cache-cache... Un jour, alors que son père va à terre pour
chercher des provisions, il capte un mystérieux message à la radio... et décide
alors de partir à la poursuite du Roi Plumes…

7 ANS

Etats-Unis 1918. Un film de Charles Chaplin avec Syd
Chaplin, Jack Wilson, Henry Bergman... Durée : 40 min

Le carnaval de
la petite taupe

Charlot part à la guerre contre les Allemands. Des tranchées à la voiture du Kaïser,
Charlot deviendra un héros. Ou du moins, presque...

Les Fantastiques livres volants de

DÈS

M. Morris Lessmore
DÈS

8 ANS

La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa
malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits spectateurs !
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AVANT PREMIÈRE
DÈS

4 ANS

Finlande/France 2014. Un film d’animation de Xavier
Picard, Hanna Hemilä. Durée : 1h20

Les Moomins décident de partir en vacances loin de leur chère
vallée et débarquent sur la Côte d’Azur alors que la saison estivale bat son plein. Ils s’adaptent tant bien que mal, avec beaucoup de quiproquos, à
cet univers rempli de comtes, de vedettes de cinéma et de palaces luxueux où les
baignoires ressemblent à des piscines. Mais quand Moominpapa se lie d’amitié avec
un aristocrate et se fait appeler “de Moomin”, c’en est trop pour Moominmama. Elle
s’installe sur la plage en attendant que sa famille redescende sur Terre. L’heure est
grave. Pour la première fois, l’unité de la famille est en péril !

Ciné-Mômes

Ciné-Goûter

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

3 ANS

Tchéchoslovaquie 2014. Un film d’animation de Zdenek Miler... Durée : 40 min

France 2014. Un film d’animation de Laurent Witz,
Alexandre Espigares, Eloi Henriod... Durée : 50 min

Les Moomins
sur la Riviera

6 ANS

Suède/Danemark 2014. Un film d’animation d’Esben
Toft Jacobsen... Durée : 1h18

DIMANCHE 2 NOVEMBRE À 16H - SUIVI D’UNE RENCONTRE
AVEC LE RÉALISATEUR, JACQUES-RÉMY GIRERD

Après la projection du film, Jacques-Rémy Girerd membre fondateur
de Folimage et réalisateur viendra vous délivrer les secrets de fabrication, dessins, couleurs, décors, enregistrement des voix, tournage, montage etc…
En partenariat avec Folimage.
SÉANCE SUIVIE D'UN GOûTER OFFERT PAR LES MONTREURS D'IMAGES

la prophetie des
grenouilles
France 2003 Un film d’animation de
Jacques-Rémy Girerd... Durée : 1h30.

DÈS

3 ANS

Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une petite TARIF UNIQUE 3 €
troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient à défier les
éléments qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés
dans le tourbillon d’une aventure rocambolesque...
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Expositions

c’est accessoire
Du 15 sept. au 15 octobre

4 artistes du collectif ART FORM
FACTORY font leur cinéma !

Un film photographique écrit et mis en images par Prosper Chantiers, Alain Etchepare,
Stéphane Louan et François Sternicha. Tout le talent de ces quatre-là dans la réalisation d’une
histoire concoctée spécialement pour les Montreurs d’Images : quand la photographie rend
hommage au cinéma.

la prophetie des grenouilles
Du 15 octobre au 4 novembre

“Ecris-moi un dessin animé”

A l’occasion de la venue du
réalisateur Jacques-Rémy
Girerd, découvrez les
coulisses de la création d’un
film d’animation.

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
ATELIER TRICOT

Établissement classé
• Recherche & découverte
• Jeune public

Art & Essai 2013

• Patrimoine & Répertoire
5

Création Impression SAGEC 05 55 93 97 87

en présence
du réalisateur
Yves Jeuland

PROCHAINEMENT

PROCHAINEMENT

Tous les vendredis de 18h30 à 20h30 - Entrée libre
Amenez vos aiguilles et vos pelotes, pour un moment de détente et d’échange autour
d’un verre et d’un tricot ! Plus d’informations à la buvette des Montreurs

