PROGRAMME DU MONTLUC CINEMA du 20/10/2016 au 15/11/2016
Jeudi 20 octobre à 15 h et Lundi 24 octobre à 15 h
Kubo et l'armure magique
Réalisé par Travis Knight
Durée : 1 h 42 min
Synopsis : Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur,
dans un village de bord de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et
Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque un démon du passé.

Jeudi 20 octobre à 20 h 45, Vendredi 21 octobre à 20 h 45 et Dimanche 23 octobre à 18 h
Juste La Fin Du Monde
Réalisé par Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux
Durée : 1 h 35
Synopsis : Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa
mort prochaine.
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles
querelles, et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.

Samedi 22 octobre à 20 h 45 et Dimanche 23 octobre à 15 h
Les 7 Mercenaires
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke
Durée : 2 h 13 min
Synopsis : L’industriel Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite ville de Rose Creek. Pour mettre fin au
despotisme de l’homme d’affaires, les habitants, désespérés, engagent sept hors-la-loi, chasseurs de primes, joueurs
et tueurs à gages – Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez, et Red
Harvest. Alors qu’ils se préparent pour ce qui s’annonce comme une confrontation sans pitié, ces sept mercenaires
prennent conscience qu’ils se battent pour bien autre chose que l’argent…

Ciné-Club
Mardi 25 octobre à 20 h 45 (VO) (Tarif : 3 € avec la carte Ciné-Club)
Les Tueurs
Réalisé par Robert Siodmak, avec Burt Lancaster, Ava Gardner, Edmond O'Brien
Durée : 1 h 45 min
Synopsis : Un soir, dans une petite ville qui traverse la route nationale, arrivent deux inconnus. Ils cherchent
quelqu'un. Ce sont des tueurs à gages. Leur victime sera un autre inconnu, Pete Lunn, installé depuis peu dans cette
modeste bourgade et qui tient un poste d'essence. Pete Lunn, prévenu de leur arrivée, ne cherche cependant pas à
s'enfuir et attend avec fatalisme qu'ils l'abattent. Mais Lunn avait souscrit à une assurance sur la vie.

MERCREDI 26 OCTOBRE 2016
APRES-MIDI DES ENFANTS
2 films + 1 goûter = 5 euros ou 1 film + 1 goûter = 3 euros

Goûter offert par Super U
14h30 - Iqbal, l'enfant qui n’avait pas peur
Durée : 1 h 20 min
Synopsis : IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les jeux avec ses copains, sa
petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer…
15h50-16h05 : Goûter
16h05-17h00 - Ivan Tsarevitch et la princesse changeante
Durée : 53 min
Synopsis : Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble
abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de
contes merveilleux.

Jeudi 27 octobre à 20 h 45, Vendredi 28 octobre à 20 h 45 et Dimanche 30 octobre à 18 h
Le Ciel Attendra
Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar, avec Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau
Durée : 1 h 44 min
Synopsis : Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une place au paradis. Mélanie,
16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe
amoureuse d'un "prince" sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles,
croiser un jour la route de l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir?

Vendredi 28 octobre à 15 h
Kubo et l'armure magique

Samedi 29 octobre à 20 h 45, Dimanche 30 octobre à 15 h et Mardi 1er novembre à 20 h 45
Bridget Jones Baby
Réalisé par Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Patrick Dempsey, Colin Firth
Durée : 2 h 03 min
Synopsis : Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 40 ans passés, plus
concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce
que Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui
???
Jeudi 3 novembre à 20 h 45 (VO)
Brooklyn Village
Réalisé par Ira Sachs, avec Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear
Durée : 1 h 25 min
Synopsis : Une famille de Manhattan hérite d'une maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la
boutique de Leonor, une couturière latino-américaine. Les relations sont d'abord très cordiales, notamment grâce à
l'insouciante amitié qui se noue entre Tony et Jake, les enfants des deux foyers. Mais le loyer de la boutique s'avère
bien inférieur aux besoins des nouveaux arrivants. Les discussions d’adultes vont bientôt perturber la complicité
entre voisins.
Vendredi 4 novembre à 20 h 45 et Dimanche 6 novembre à 15 h

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Réalisé par Tim Burton, avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson
Durée : 2 h 07 min
Synopsis : À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde mystérieux qui le
mène dans un lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et le danger
s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs … et leurs puissants
ennemis. Finalement, Jacob découvre que seule sa propre "particularité" peut sauver ses nouveaux amis.

Samedi 5 novembre à 17 (VF) h et Mardi 8 novembre à 20 h 45 (VO)
Captain Fantastic
Réalisé par Matt Ross, avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay
Durée 1 h 58 min
Synopsis : Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a
consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte
du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a
appris.
Samedi 5 novembre à 20 h 45, Dimanche 6 novembre à 18 h et Lundi 7 novembre à 15 h (séance à 4 €)
L'Odyssée
Réalisé par Jérôme Salle, avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou
Durée : 2 h 02 min
Synopsis : 1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison
surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre
autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut
l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.
Jeudi 10 novembre à 20 h 45 (VO)
Aquarius
Réalisé par Kleber Mendonça Filho, avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos
Durée : 2 h 25 min
Synopsis : Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu bourgeois de Recife, au Brésil.
Elle vit dans un immeuble singulier, l'Aquarius construit dans les années 40, sur la très huppée Avenida Boa
Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur a racheté tous les appartements mais elle, se refuse à vendre le
sien. Elle va rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette tension, elle
repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.
Vendredi 11 novembre à 20 h 45 et Dimanche 13 novembre à 18 h
La Fille du train
Réalisé par Tate Taylor, avec Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett
Durée : 1 h 45 min
Synopsis : Rachel prend tous les jours le même train et passe tous les jours devant la même maison. Dévastée par
son divorce, elle fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite… jusqu’au jour où elle est le
témoin d’un événement extrêmement choquant et se retrouve malgré elle étroitement mêlée à un angoissant
mystère.
Samedi 12 novembre à 20 h 45, Dimanche 13 novembre à 15 h et Mardi 15 novembre à 20 h 45

Brice 3
Réalisé par James Huth, avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomone
Durée : 1 h 35 min
Synopsis : Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide,
il part dans une grande aventure à l’autre bout du monde… Les voyages forment la « jaunesse » mais restera-t-il le
roi de la casse ?
LA PETITE SEANCE

Dimanche 13 novembre à 10h30 (séance à 3 €)
Les Animaux Farfelus
Réalisé par Nicolas Deveaux, Péter Vácz
Durée : 42 min
Synopsis : 6 courts-métrages d’animation pour les tout petits (2-5 ans), qui content les pérégrinations d’animaux
tout fous : une pieuvre amoureuse lancée dans une course poursuite, un cerf qui découvre la troisième dimension et
la vie hors du papier, un chat à la voix déraillée qui s’essaie au chant lyrique, des girafes qui goûtent au plaisir du
plongeon acrobatique…

