
Cinéma Art & Essai - Studio Ferry
12 Rue Jules Ferry - Square du Pin -  47000 AGEN
www.lesmontreursdimages.com - administration@lesmontreursdimages.com

PROGRAMME DU 2 AVRIL AU 6 MAI 2014

MER

2

JEU

3

VEN

4

SAM

5

DIM

6

LUN

7

MAR

8

UN WEEK END A PARIS* p 6
VOSTF

14:00 14:00
18:30 15:00 21:00

NEBRASKA p7
VOSTF

sortie nationale

14:00
18:15
20:45

13:45 15:00
18:30

13:45
18:00
20:30

11:00
13:45
18:00
20:30

15:00
18:30

15:00
20:45

AIMER, BOIRE ET CHANTER
p6

14:00
18:30

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

11:00
16:00

20:45

LA COUR DE BABEL
Coup de cœur p5 21:00 16:00 20:45 18:15 15:00

WRONG COPS VOSTF p7 16:15 16:00 21:00 16:00 16:00 21:00 18:30

PROVIDENCE p13
Patrimoine  VOSTF

18:15 20:45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE p16 20:30
LE SECRET DE LA PIERRE DE

LUNE p14 16:00 16:00 18:15

MER

9

JEU

10

VEN

11

SAM

12

DIM

13

LUN

14

MAR

15

DIPLOMATIE VOSTF p6 14:00 21:00 16:00 14:00 15:00

APPRENTI GIGOLO* p7
VOSTF

sortie nationale

14:00
18:30
21:00

15:00
21:00

15:00
18:30

14:00
20:45

11:00
16:00
20:45

15:00
18:30

15:00
21:00

NEBRASKA VOSTF p7 18:15 20:45 15:00 18:00
20:30

11:00
18:00 18:15

MONUMENTS MENVOSTF p 6 18:30 20:45 18:15 14:00 20:45 18:30

TOUTVA BIEN p8 20:45 14:00 16:00

LES CHIENS ERRANTS
VOSTF p12 18:00 18:00

20:30 15:00 20:45

WRONG COPS p7
VOSTF

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

COULEUR DE PEAU : MIEL
p14

16:00 16:00 18:15

MER

16

JEU

17

VEN

18

SAM

19

DIM

20

LUN

21

MAR

22

APPRENTI GIGOLO
VOSTF p7

14:00
18:15

20:45 18:30 20:45
11:00
16:00

18:15
15:00
20:45

MY SWEET PEPPER
LAND* VOSTF p5

14:00
21:00 18:30 15:00 18:15 11:00

18:30 15:00 21:00

DANCING IN JAFFA
VOSTF p9 16:00 18:15 14:00

20:45 15:00

LECONS D’HARMONIE
VOSTFp12 15:00 21:00 14:00 20:30 18:30

HER VOSTF p8 20:45 15:00 20:45 14:00 18:15 20:45 15:00

THE CANYONS VOSTF p9 18:30 21:00 20:30 14:00 21:00 18:30

LE PARFUM DE
LA CAROTTE p15 16:00 18:15 16:00 16:00

ZARAFA p15 14:00 17:30 18:15

*  COURT METRAGE : REULF de CHARLES KLIPFEL - 4 min 

* COURT METRAGE :L’ENCAS de CHRISTOPHE CAUBEL - 8 min 

* * COURT METRAGE :THE GAME de MARCIN JAMIEC -5 min 

MER

23

JEU

24

VEN

25

SAM

26

DIM

27

LUN

28

MAR

29

D’UNE VIE À L’AUTRE p9
VOSTF AVANT PREMIÈRE 20:30

APPRENTI GIGOLO
VOSTF p7 18:30 16:00 11:00 18:15

REAL VOSTF p12 20:45 18:30 18:15 20:30 16:00 15:00 20:45

SUNEUNG VOSTF p12 21:00 15:00 14:00 18:30 20:45

STATES OF GRACE* p5
VOSTF sortie nationale

Coup de cœur

14:00
18:15

15:00
18:15

20:45
14:00
20:45

11:00
20:45

18:30 15:00

ARRETE OU JE CONTINUE p8 16:00 18:15 14:00 21:00 15:00

VOSTF AT BERKELEY p10 18:15 18:15 18:15

MY SWEET PEPPER LAND
VOSTF p5

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

PATEMA VOSTF p10 15:00 14:00 15:00

PATEMA VF p14 16:00 15:00 16:00 18:15

* COURT METRAGE :A LA MÉMOIRE DU ROCK de FRANÇOISE-

REICHENBACH -11 min 

Horaire encadré : animation (débat, rencontre, goûter...)
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2
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3

DIM

4

LUN

5

MAR

6

DIAMANTS SUR CANAPÉ
VOSTF Patrimoine -   p13 18:15 20:30

EASTERN BOYS
p11 18:15 20:45 16:00 16:00 20:45 15:00

PAS SON GENRE p11
sortie nationale

14:00
16:00
20:45

15:00
21:00

15:00
20:45

14:00
18:30
20:45

11:00
16:00
18:15

15:00
18:15

15:00
20:45

TOM À LA FERME* p11 14:00 18:15 21:00 20:30 14:00 18:30 21:00

LAYLA VOSTF p10 21:00 15:00 18:15 20:45 15:00

STATES OF GRACE VOSTF p5
Coup de cœur 18:30 18:30

16:00
18:30

14:00
18:30

14:00
18:30

21:00 18:30

CAPELITO ET SES AMIS p15 16:00 16:00 11:00 18:15

* COURT METRAGE :MOI de INES SEDAN -5min 

                    Établissement classé
• Recherche & découverte  

• Jeune public
Art & Essai 2013 

• Patrimoine & Répertoire4

Les dimanches des Montreurs :
la buvette du cinéma vous accueille tous les dimanches  à partir de 9h30. L’occasion de parler cinéma  autour d’un café !

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

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 14 ANS 4 €
SÉANCE SÉNIOR(1 SÉANCE LE MARDI APRÈS MIDI) 5,50 € POUR LES + DE 60 ANS

SÉANCE JEUNE PUBLIC 3,50 € POUR TOUS

SÉANCE CINÉ-MÔMES 3 € POUR TOUS

GROUPES, COMITÉS D’ENTREPRISE Nous contacter

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 €

création impression SAGEC  05  55 93 97 90  - Ne pas jeter sur la voie publique

Coups de Cœur des Montreurs
States of Grace 
Etats-Unis 2014. Un film de Destin Cretton avec
Brie Larson, John Gallagher Jr., Kaitlyn Dever...
Durée 1h36
Sensible et déterminée, Grace est à la tête d'un foyer pour
adolescents en difficulté. Parmi les jeunes membres de son
équipe, diversement expérimentés, la solidarité et le bon
esprit sont de mise. Jusqu’à l’arrivée soudaine d’une fille

tourmentée qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa propre adoles-
cence… pas si lointaine.

❤Coup de Cœur

D
O

C
U

M
EN

TA
IR

E La cour de Babel 
France 2014. Un documentaire de Julie Ber-
tuccelli... Durée : 1h29
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais,
Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais...
Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges,
les conflits et les joies de ce groupe de collégiens
âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour appren-
dre le français. 

My sweet pepper land 
France 2014. Un film de Hiner Saleem avec Gols-
hifteh Farahani, Korkmaz Arslan... Durée : 1h34
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village
perdu, lieu de tous les trafics, Baran, officier de police fraî-
chement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Cet
ancien combattant de l’indépendance kurde doit désor-
mais lutter contre Aziz Aga, caïd local. Il fait la rencontre

de Govend, l’institutrice du village, jeune femme aussi belle qu’insoumise...

VOSTF

VOSTF

5

Un week-end à Paris 
Grande Bretagne 2014. Un film de Roger Michell
avec Jim Broadbent, Lindsay Duncan, 
Jeff Goldblum... Durée : 1h33
Meg et Nick se sont rencontrés, se sont aimés, se sont
mariés et se sont envolés à Paris pour profiter de leur lune
de miel. Des années plus tard, le couple est toujours uni
mais le temps a effacé la passion des débuts.

Nebraska
Etats-Unis 2014. Un film de Alexander Payne avec
Bruce Dern, Will Forte, June Squibb... Durée : 2h
Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un
improbable tirage au sort par correspondance, cherche à
rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain, à pied
puisqu’il ne peut plus conduire. Un de ses deux fils se dé-
cide finalement à emmener son père en voiture.

Aimer, boireet chanter
France 2014. Un film de Alain Resnais avec Sabine
Azéma, Hippolyte Girardot... Durée : 1h48
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois cou-
ples est bouleversée pendant quelques mois, du printemps
à l’automne, par le comportement énigmatique de leur
ami George Riley. Lorsque le médecin Colin apprend par
mégarde à sa femme Kathryn que les jours de son patient
George Riley sont sans doute comptés, il ignore que celui-
ci a été le premier amour de Kathryn. 

Diplomatie
France 2014. Un film de Volker Schlöndorff avec
André Dussollier, Niels Arestrup... Durée : 1h24
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre
les mains du Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand
Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire sauter la ca-
pitale. C’est tout cela qui préoccupe le consul suédois
Nordling lorsqu’il gravit l’escalier secret qui le conduit à la
suite du Général à l’hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine
et les principaux monuments de Paris Le Louvre, Notre-
Dame, la Tour Eiffel ... - sont minés et prêts à exploser.

VOSTF

Monuments men
Etats-Unis/Allemagne 2014. Film d’aventures de
George Clooney avec George Clooney, Matt
Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, Jean Du-
jardin... Durée : 1h58

6

La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une his-
toire vraie. MONUMENTS MEN est inspiré de ce qui s’est
réellement passé. En pleine Seconde Guerre mondiale,
sept hommes qui sont tout sauf des soldats – des direc-
teurs et des conservateurs de musées, des artistes, des ar-
chitectes, et des historiens d’art – se jettent au cœur du
conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les
nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. 

7

Wrong Cops 
France 2014. Un film de Quentin Dupieux avec
Mark Burnham, Eric Judor, Marilyn Manson...
Durée : 1h25
Los Angeles 2014. Duke, un flic pourri et mélomane, deale
de l’herbe et terrorise les passants. Ses collègues au com-
missariat : un obsédé sexuel, une flic maître chanteur, un
chercheur de trésor au passé douteux, un borgne difforme
se rêvant star de techno… Leur système fait de petites
combines et de jeux d’influence se dérègle lorsque la der-
nière victime de Duke, un voisin laissé pour mort dans son
coffre, se réveille.

Apprenti Gigolo 
Etats-Unis 2014. Un film de John Turturro avec
John Turturro, Woody Allen, Sofia Vergara... Durée
: 1h30   
Deux amis, l’un libraire, l’autre fleuriste, ont des problèmes
d’argent. Le premier devient le mac du second. Ils feront
le bonheur de leurs clientes.

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE



Mercredi 9 avril à 20h30 - Ciné Rencontre 
En présence d’Audrey Neveu, comédienne du film, ancenne élève du

Théâtre du Jour.

Jeudi 24 avril à 20h30 - AVANT PREMIÈRE
En partenariat avec Ecrans 47 et La Maison de l’Europe 

Moyenne-Garonne-Europe Direct

8

Her
Etats-Unis 2014. Un film de Spike Jonze avec Joaquin
Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams ... Durée :
2h06
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un
homme sensible au caractère complexe, est inconsolable
suite à une rupture difficile. Il fait alors l’acquisition d’un
programme informatique ultramoderne, capable de s’adap-
ter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le sys-
tème, il fait la connaissance de ‘Samantha’, une voix
féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. 

The Canyons 
Etats Unis 2014. Un film de Paul Schrader avec
Lindsay Lohan, James Deen, Nolan Gerard Funk...
Durée : 1h39 - Interdit aux moins de 12 ans 
Christian, jeune producteur de films ambitieux, est amou-
reux fou de Tara, une actrice qu’il abrite sous son toit. Ob-
sédé par l’idée qu’elle le trompe, Christian fait suivre Tara
et découvre qu’elle entretient effectivement une liaison. Sa
jalousie se fait d’autant plus grande que l’amant de Tara
n’est autre que Ryan, ex petit-ami de cette dernière qu’elle
a imposé sur le futur projet cinématographique de Chris-
tian.Le producteur décide alors de les piéger tous les deux.

Arrête ou je continue
France 2014. Un film de Sophie Fillières avec Emma-
nuelle Devos, Mathieu Amalric, Anne Brochet...
Durée : 1h42
Ils sont pris dans cette combine qu’est devenu leur couple,
ce discret désastre, pris dans ce numéro qui se joue presque
malgré eux.  “Arrête ou je continue” l’un comme l’autre pour-
rait le dire.  Ils ont l’habitude de longues marches en forêt.
Au cours de l’une d’elle, Pomme refuse de rentrer. Non. Juste
non. Qu’il lui file le kway, qu’il lui file le pull, qu’il lui file le
sac, elle reste… Elle disparaît dans les taillis. Sans fracas…

D’une vie à l’autre
Allemagne/Norvège 2014. Un drame de Georg Maas
avec Juliane Köhler, Liv Ullmann... Durée : 1h37  
Europe 1990, le mur de Berlin est tombé. Katrine a grandi en
Allemagne de l’Est, et vit en Norvège depuis 20 ans. Elle est le
fruit d’une relation entre une norvégienne et un soldat alle-
mand pendant la Seconde Guerre Mondiale. A sa naissance,
elle a été placée dans un orphelinat réservé aux enfants aryens.
Elle parvient à s’échapper de la RDA des années plus tard pour rejoindre sa mère.
Mais, quand un avocat lui demande de témoigner dans un procès contre l’Etat nor-
végien au nom de ces «enfants de la honte», curieusement, elle refuse.

Dancing in Jaffa 
Israel 2014. Un documentaire de Hilla Medalia avec
Pierre Dulaine, Yvonne Marceau, Noor Gabai...
Durée : 1h24
Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays avec sa
famille en 1948 pour s’installer à l'étranger. Après une car-
rière internationale accomplie de danse en couple, Pierre
retourne à Jaffa pour réaliser son rêve : faire danser en-
semble des enfants juifs et palestiniens pour rapprocher
les communautés. 

9

VOSTF

Tout va bien 
1er commandement du clown
France 2014. Un documentaire de Pablo Rosenblatt
et Émilie Desjardins avec Arnaud Gasson, Audrey Elie,
Audrey Neveu... Durée : 1h33  
Deux ans dans une école de clown. Dix filles et quatre garçons
prennent un tournant dans leur vie et se lancent dans une quête

: “Chercher son clown”. A contre-courant d’une société de la performance, une aventure
pour apprendre à faire rire de la condition humaine. En suivant leur évolution, leurs
prises de conscience, leurs doutes, leurs moments de grâce, on découvre peu à peu les
contours de cet art populaire, vivant et plus que jamais nécessaire.

VOSTF

VOSTF

VOSTF

10

Patéma et le monde inversé
Japon 2014. Film d’animation de Yasuhiro Yoshiura.
Durée : 1h39  
Après une catastrophe écologique, la terre se trouve sépa-
rée en 2 mondes inversés ignorant tout l’un de l’autre. Dans
le monde souterrain, Patéma, 14 ans, adolescente espiègle
et aventurière rêve d’ailleurs.  Sur la terre ferme, Age, lycéen
mélancolique, a du mal à s’adapter à son monde totalitaire.
Le hasard va provoquer la rencontre des 2 adolescents en
défiant les lois de la gravité.

At Berkeley 
Etats-Unis 2014. Un documentaire de Frederick Wi-
seman... Durée : 4h04
Un semestre sur le campus de la plus prestigieuse université
publique américaine : Berkeley. Frederick Wiseman nous
montre les principaux aspects de la vie universitaire et plus
particulièrement les efforts de l’administration pour main-
tenir l’excellence académique et la diversité du corps étu-
diant face aux restrictions budgétaires drastiques imposées
par l’État de Californie.
A travers les différentes facettes de cette institution my-
thique, At Berkeley nous donne accès au débat sur l'avenir
de l'enseignement supérieur aux États-Unis.

11

Pas son genre 
France 2014. Un film de Lucas Belvaux avec Emilie
Dequenne, Loïc Corbery... DUrée : 1h51
Clément, jeune professeur de philosophie parisien est af-
fecté à Arras pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clé-
ment ne sait pas à quoi occuper son temps libre. C’est alors
qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maî-
tresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust,
celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans po-
pulaires, de magazines « people » et de soirées karaoké
avec ses copines. Cœurs et corps sont libres pour vivre le
plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les
barrières culturelles et sociales ?

Eastern Boys 
France 2014. Un film de Robin Campillo avec Oli-
vier Rabourdin, Kirill Emelyanov, Danil Vorobyev...
Durée : 2h08
Daniel aborde Marek dans une gare parisienne où ce der-
nier traine avec sa bande. Il lui propose de le retrouver chez
lui le jour suivant. Mais lorsque Daniel ouvre la porte de
son appartement le lendemain, il est loin d’imaginer le
piège dans lequel il s’apprête à tomber et qui va boulever-
ser sa vie.

Tom à la ferme 
Canada 2014. Un film de Xavier Dolan avec Xavier
Dolan, Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy... Durée : 1h42
Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin fond de la cam-
pagne pour des funérailles et constate que personne n’y
connaît son nom ni la nature de sa relation avec le défunt.
Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose un jeu de rôles
malsain visant à protéger sa mère et l’honneur de leur fa-
mille, une relation toxique s’amorce bientôt pour ne s’ar-
rêter que lorsque la vérité éclatera enfin, quelles qu’en
soient les conséquences.

Layla 
Allemagne 2014. Un film de Pia Marais avec Rayna
Campbell, August Diehl, Rapule Hendricks... Durée :
1h48
Au coeur de l’Afrique du Sud, Layla, mère célibataire de 27
ans, vient d’être engagée dans une société spécialisée dans
la détection de mensonges, située à plusieurs centaines de
kilomètres de son domicile. Une nuit, alors qu’elle prend la
route avec son jeune fils Kane, Layla heurte un homme en
voiture. Un accident fatal, sous les yeux de l’enfant, à qui
elle intime l’ordre de garder le silence, la fera soudainement
sombrer dans la paranoïa, et la peur d’être démasquée.
Layla est encore plus rongée par la culpabilité, lorsqu’elle
comprend que Pienaar, un jeune homme serviable et cha-
rismatique, rencontré sur son lieu de travail, est le fils de
l’homme accidenté...

VOSTF

VOSTF

VOSTF

11



12

Diamants sur
canapé
Etats-Unis 1961. Un film de Blake Ed-
wards avec Audrey Hepburn, George
Peppard, Patricia Neal ... Durée :  1h55
Une croqueuse de diamants cherche à
épouser un homme riche alors que son voi-
sin écrivain s’intéresse à elle. La jolie Holly
fait également en toute innocence le mes-
sager pour un truand notoire. Lorsque la
police l’interroge, elle n’a aucun mal à
prouver son innocence mais son futur
époux, riche planteur brésilien, s’éloigne par
peur du scandale. L’écrivain en profite pour
consoler la belle.

“CINEMA ASIATIQUE“
LES GRANDS CLASSIQUES

providence
Suisse/France 1977. Un film d’Alain Res-
nais avec Dirk Bogarde, John Gielgud,
Ellen Burstyn... Durée : 1h 50
Clive, écrivain octogénaire miné par la mala-
die, sent tourner la dernière page de sa vie.
Durant une nuit troublée par des cauchemars,
il imagine son entourage dans un pays en
butte à la répression fasciste...

13

Les chiens errants 
Taïwan/France 2014. Un drame de Tsai Ming-Liang avec Lee Kang-
sheng, Lee Yi-Cheng, Lee Yi-Chieh... Durée : 2h18
Un père et ses deux enfants vivent en marge de Taipei, entre les bois et les ri-
vières de la banlieue et les rues pluvieuses de la capitale. 

Real 
Japon 2014. Romance, fantastique de Kiyoshi Kurosawa avec Takeru
Sato, Haruka Ayase, Jô Odagiri... Durée : 2h07 
Atsumi, talentueuse dessinatrice de mangas, se retrouve plongée dans le coma
après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Son petit-ami Koichi ne comprend
pas cet acte insensé, d’autant qu’ils s’aimaient passionnément.

Leçons d'harmonie 
Kazaskhstan 2014. Un film de Emir Baigazin avec Timur Aidarbekov,
Aslan Anarbayev, Mukhtar Andassov... Durée : 1h44
Aslan, 13 ans, vit avec sa grand-mère dans un village au Kazakhstan. Il fréquente
un collège où la corruption et la violence tranchent avec son obsession du per-
fectionnisme. Le jeune Bolat, chef du gang des mauvais garçons, humilie Aslan
devant ses camarades de classe et extorque de l’argent à tous les adolescents.
Aslan prépare une vengeance féroce et implacable.

Suneung 
Corée du Sud 2014. Un film de Shin Su-won avec David Lee, Sung
June, Kim Kkob-bi ... Durée : 1h47
Yujin, élève de terminale promis à un avenir brillant, est retrouvé assassiné. Très
rapidement, les soupçons se portent sur June, l’un de ses camarades de classe.

Interdit aux moins de 12
ans avec avertissement 

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF
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Les Montreurs d’Images rendent hommage 
à Alain Resnais

Samedi 5 avril à 16h
CINÉ-GOÛTER - SÉANCE SUIVIE D’UN GOÛTER OFFERT PAR

LES MONTREURS D’IMAGES- RECOMMANDÉ À PARTIR DE 3 ANS

Samedi 12 à 16h - Du Livre au film - RENCONTRE AVEC JUNG,
AUTEUR DU LIVRE ET RÉALISATEUR DU FILM. EN PARTENARIAT AVEC LA MÉ-

DIATHÈQUE D’AGEN - RECOMMANDÉ À PARTIR DE 6 ANS

RECOMMANDÉ À PARTIR DE 8 ANS

RECOMMANDÉ À PARTIR DE 3 ANS

RECOMMANDÉ À PARTIR DE 3 ANS

14

séances  sénior
Un film tous les mardis à 15h - 5,50 € + de 60 ans

• 8 avril : LA COUR DE BABEL (page 6  ) • 15 AVRIL : DIPLOMATIE (page  5 ) • 22 AVRIL : APPRENTI GIGOLO
(page 8  ) • 29 AVRIL : ARRETE OU JE CONTINUE (page 10 ) • 30 AVRIL : PAS SON GENRE (page 10 ) 15

Zarafa
France 2012. Un film d’animation de Rémi Bezançon &

Jean-christophe Lie… Durée : 1h18
L’histoire d’une amitié entre Maki, un enfant de dix ans, et Zarafa,

une girafe orpheline. L’histoire, d’après un fait historique, de
cette girafe que le pacha d’Egypte offre au roi de France Charles

X afin que ce dernier l’aide à libérer Alexandrie de l’envahisseur Turc.  

couleur de peau : miel
France 2012. Un film de Laurent Boileau & Jung d’après le roman gra-
phique de Jung… Durée : 1h25.
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la
guerre de Corée. Jung est l’un d’entre eux, né en 1965 à Séoul et adopté en 1971
dans une famille belge. Adapté du roman graphique Couleur de peau : miel, le film
revient sur quelques moments clés de la vie de Jung.

Samedi 19 avril à 17h30 CINE-MOMES - 3€ POUR TOUS !
SÉANCE SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE ANIMÉE “ZARAFA : DE L’HISTOIRE À LA

FICTION” PAROLIVIER LEBLEU.
RECOMMANDÉ À PARTIR DE 5 ANS
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Le secretde la pierrede 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. 

Le parfum de la carotte 
France 2014.Un programme de 4 courts-métrages 
d’animation. Durée totale : 44 mn
Quatre petites histoires d’animaux très gourmands. A savourer sans modération !
Le parfum de la carotte  de Rémi Durin et Arnaud Demuynck. Durée : 27 min
La confiture de carottes  de Anne Viel. Durée : 6 min
La carotte géante de Pascale Hecquet. Durée : 6 min
Le petit hérisson partageur de Marjorie Caup. Durée : 5 min

Capelito et ses amis 
Espagne 2014. Un film d’animation de Rodolfo Pastor...
Durée : 40 min
Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit nouvelles his-
toires inédites et pleines de surprises. Retrouvez notre cher cham-
pignon, toujours aussi astucieux et plein d’humour !

3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous !
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Patéma et le monde inversé
Japon 2014. Un film d’animation de Yasuhiro Yoshiura... Durée : 1h39 - A
partir de 8 ans 
Après une catastrophe écologique, la terre se trouve séparée en 2 mondes inversés
ignorant tout l'un de l'autre. Dans le monde souterrain, Patéma, 14 ans, adoles-
cente espiègle et aventurière rêve d'ailleurs. 
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DU QUOTIDIEN
Jean Michel Mazet, pho-
tographe de presse, nous
propose une palette
d’images de son quoti-
dien, captées dans l’ins-
tant et restituées dans
leur simplicité.

Une série haute en couleurs à voir en cinémascope.
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4VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE

www.lesmontreursdimages.com !

PROCHAINEMENT

JEUDI 3 AVRIL A PARTIR DE 18H15
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DES MONTREURS D’IMAGES

Réservé aux adhérents – Entrée sur présentation de la carte
d’adhérent 2013/2014

18h15 : SÉANCE GRATUITE - FILM SURPRISE !!
19h45 : Buffet offert, verre de l’amitié, animation musicale

20h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Si vous souhaitez être candidat pour intégrer le conseil

d’administration, merci d’envoyer un mail avec vos coordonnées à
administration@lesmontreursdimages.com 

(Les candidatures seront clôturées mardi 1er à 20h).


