PROGRAMME DU MONTLUC CINEMA du 15/01/2015 au 10/02/2015
Jeudi 15 janvier à 20 h 45 (VO) et Dimanche 18 janvier à 18 h (VO)
Timbuktu
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Réalisé par Abderrahmane Sissako, avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri
Durée : 1 h 37 min
Synopsis : Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et
paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans.
En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini
la musique et les rires, les cigarettes et même le football…
Vendredi 16 janvier à 20 h 45 et Dimanche 18 janvier à 15 h
Le Temps des aveux
Réalisé par Régis Wargnier, avec Raphaël Personnaz, Kompheak Phoeung, Olivier Gourmet
Durée : 1 h 35 min
Synopsis : Cambodge, 1971.
Alors qu’il travaille à la restauration des temples d’Angkor, François Bizot, ethnologue français, est capturé par les
Khmers rouges. Détenu dans un camp perdu dans la jungle, Bizot est accusé d’être un espion de la CIA. Sa seule
chance de salut, convaincre Douch, le jeune chef du camp, de son innocence.
Samedi 17 janvier à 20 h 45 et Mardi 20 janvier à 20 h 45
Exodus: Gods And Kings
Réalisé par Ridley Scott, avec Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro
Durée : 2 h 31 min
Synopsis : L’histoire d’un homme qui osa braver la puissance de tout un empire.
Ridley Scott nous offre une nouvelle vision de l’histoire de Moïse, leader insoumis qui défia le pharaon Ramsès,
entraînant 600 000 esclaves dans un périple grandiose pour fuir l’Egypte et échapper au terrible cycle des dix
plaies.
Jeudi 22 janvier à 20 h 45 (VO) et Dimanche 25 janvier à 18 h (VF)
Whiplash
Réalisé par Damien Chazelle, avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser
Durée : 1 h 47 min
Synopsis : Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la
concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer
le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère
enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence...
Vendredi 23 janvier à 20 h 45, Samedi 24 janvier à 20 h 45, Dimanche 25 janvier à 15 h, Lundi 26 janvier à 15 h
(séance à 4 €) et Mardi 27 janvier à 20 h 45
Une heure de tranquillité
Réalisé par Patrice Leconte, avec Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton
Durée : 1 h 19 min

Synopsis : Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il rêve d’écouter tranquillement dans son
salon. Mais le monde entier semble s’être ligué contre lui : sa femme choisit justement ce moment pour lui faire
une révélation inopportune, son fils débarque à l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa mère ne
cesse de l’appeler sur son portable…
LA PETITE SEANCE

Dimanche 25 janvier à 10 h 30 (séance à 3 €)
Coucou nous voilà
Réalisé par Jessica Laurén
Durée : 32 min
Synopsis : Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres.
Les histoires abordent chacune un thème différent en lien avec la vie réelle : faire du bricolage, se mettre en colère,
se perdre au supermarché, faire des gâteaux chez sa mamie…
Jeudi 29 janvier à 20 h 45 (VO) et Dimanche 1er février à 18 h (VO)
Queen and Country
Réalisé par John Boorman, avec Callum Turner, Caleb Landry Jones, Pat Shortt
Durée : 1 h 55 min
Synopsis : 1952. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant lui.
Pourquoi pas avec cette jolie fille qu’il aperçoit sur son vélo depuis la rivière où il nage chaque matin ?
Cette idylle naissante est bientôt contrariée lorsqu’il est appelé pour effectuer deux années de service militaire en
tant qu’instructeur dans un camp d’entraînement pour jeunes soldats anglais en partance pour la Corée.

Vendredi 30 janvier à 20 h 45, Samedi 31 janvier à 20 h 45 et Dimanche 1er février à 15 h
A Most Violent Year
Réalisé par J. C. Chandor, avec Oscar Isaac, Jessica Chastain, Albert Brooks
Durée : 2 h 05 min
Synopsis : New York - 1981. L'année la plus violente qu'ait connu la ville. Le destin d'un immigré qui tente de se
faire une place dans le business du pétrole. Son ambition se heurte à la corruption, la violence galopante et à la
dépravation de l'époque qui menacent de détruire tout ce que lui et sa famille ont construit.
Mardi 3 février à 20 h 45 (VO)
La Mort aux trousses
Réalisé par Alfred Hitchcock, avec Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason
Durée : 2 h 16 min
Synopsis : Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d'un espion. Pris entre une mystérieuse
organisation qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est dans une situation bien
inconfortable. Il fuit à travers les Etats-Unis et part à la recherche d'une vérité qui se révèlera très surprenante.

Jeudi 5 février à 20 h 45 et Mardi 10 février à 20 h 45
L’ Affaire SK1
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Réalisé par Frédéric Tellier, avec Raphaël Personnaz, Nathalie Baye, Olivier Gourmet
Durée : 2 h 00
Synopsis : Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur fait ses premiers pas à la Police Judiciaire, 36 quai des
Orfèvres, Brigade Criminelle. Sa première enquête porte sur l’assassinat d’une jeune fille. Son travail l’amène à
étudier des dossiers similaires qu’il est le seul à connecter ensemble. Il est vite confronté à la réalité du travail
d’enquêteur : le manque de moyens, les longs horaires, la bureaucratie…

Vendredi 6 février à 20 h 45 et Dimanche 8 février à 18 h
Chic !
Réalisé par Jérôme Cornuau, avec Fanny Ardant, Marina Hands, Eric Elmosnino
Durée : 1 h 43 min
Synopsis : Alicia Ricosi, diva et créatrice de mode de la maison de haute couture éponyme, est, à la veille des
prochaines collections, en panne de créativité suite à une rupture sentimentale extravagante. Sa cinglante directrice,
Hélène Birk, doit rapidement trouver une « solution » pour qu’Alicia recouvre sa puissance créative.

