PROGRAMME DU MONTLUC CINEMA du 05/02/2020 au 03/03/2020
Jeudi 6 février à 20 h 45 (VO) et lundi 10 février à 20 h 45
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
Réalisé par Greta Gerwig, avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh
Durée : 2h 15min
Synopsis : Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui s’inspire à la fois du grand classique de
la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un
film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Vendredi 7 février à 20 h 45 et dimanche 9 février à 18 h
SOL
Réalisé par Jézabel Marques, avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci
Durée : 1h 38min
Synopsis : Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son
tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement
remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de
rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas.

Grand Classique
Mardi 11 février à 20 h 45 (VO)
NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Réalisé par King Vidor, avec Karen Morley, Tom Keene, John Qualen
Durée : 1h 14min
Synopsis : En 1929, alors que les États-Unis traversent une crise économique historique, John et Mary, dont la
situation financière est critique, se voient proposer de reprendre une petite ferme hypothéquée. Ils acceptent mais
l'ampleur de la tâche est telle qu'ils décident de s'organiser en coopérative. De tout le pays, des victimes de la crise
affluent. Commence alors une incroyable aventure collective..
Jeudi 13 février à 20 h 45 (VO) et mardi 18 février à 20 h 45
1917
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Réalisé par Sam Mendes, avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Durée : 1h 59min
Synopsis : Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats
britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible.
Vendredi 14 février à 20 h 45 et dimanche 16 février à 18 h
JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE QUELQUE PART
Réalisé par Arnaud Viard, avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe
Durée : 1h 29min

Synopsis : Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous
venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ;
Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale
de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah.
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…
Samedi 15 février à 20 h 45 et dimanche 16 février à 15 h
SELFIE
Réalisé par Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein
Durée : 1h 47min
Synopsis : Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par
craquer.
Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins
comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…

LA PETITE SEANCE

Dimanche 16 février à 10 h 30 (séance à 3 €)
LA CHASSE À L'OURS
Réalisé par Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya
Durée : 0h 42min
Synopsis : Programme de 3 courts métrages d'animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même
en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !
Lundi 17 février à 15 h
Festival "Télérama Enfants"
LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Réalisé par Lorenzo Mattotti
Durée : 1h 22min
Synopsis : Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes
de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine
où habitent les hommes.
Après-midi des enfants : Mercredi 19 février
Festival "Télérama Enfants"
Prix hors Télérama : 1 film + le goûter : 4 € - 2 films + le goûter : 7 €
15 h : SHERLOCK JUNIOR
Réalisé par Buster Keaton
Durée : 0h 45 min

Synopsis : Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de
devenir un grand détective.
16 h : PAT ET MAT EN HIVER
Réalisé par Marek Beneš

Durée : 0h 40min
Synopsis : Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent en avalanche dans
ce tout nouveau programme.

Jeudi 20 février à 20 h 45 (VO) et mardi 25 février à 20 h 45 (VO)
MICKEY AND THE BEAR
Réalisé par Annabelle Attanasio, avec Camila Morrone, James Badge Dale, Calvin Demba
Durée : 1h 29min
Synopsis : Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de s'occuper de son père, un vétéran
accro aux opiacés. Quand l'opportunité se présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face à un choix
impossible...
Vendredi 21 février à 15 h
Festival "Télérama Enfants"
SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Réalisé par Will Becher, Richard Phelan
Durée : 1h 30min
Synopsis : Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau.
Vendredi 21 février à 20 h 45 et dimanche 23 février à 18 h
L'ESPRIT DE FAMILLE
Réalisé par Eric Besnard
Durée : 1h 38min
Synopsis : Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier
vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à
le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement
Samedi 22 février à 20 h 45 et dimanche 23 février à 15 h
UNE BELLE ÉQUIPE
Réalisé par Mohamed Hamidi, avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette
Durée : 1h 35min
Synopsis : Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de
sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement
de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et
changer les codes bien établis de la petite communauté...

LA PETITE SEANCE

Dimanche 23 février à 10 h 30

Festival "Télérama Enfants"
LES PETITS CONTES DE LA NUIT
En avant première
Durée : 0h 40min
Synopsis : Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec
les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit
Lundi 24 février à 15 h
Festival "Télérama Enfants"
MARCHE AVEC LES LOUPS
Documentaire réalisé par Jean-Michel Bertrand
Durée : 1h 28min
Synopsis : Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver
leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups
quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires.
Après-midi des enfants : Mercredi 26 février
Festival "Télérama Enfants"
Prix hors Télérama : 1 film + le goûter : 4 € - 2 films + le goûter : 7 €
15 h : SHERLOCK JUNIOR
Réalisé par Buster Keaton
Durée : 0h 45 min

Synopsis : Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de
devenir un grand détective.
16 h : PAT ET MAT EN HIVER
Réalisé par Marek Beneš
Durée : 0h 40min
Synopsis : Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent en avalanche dans
ce tout nouveau programme.
Jeudi 27 février à 15 h
Festival "Télérama Enfants"
SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Réalisé par Will Becher, Richard Phelan
Durée : 1h 30min
Synopsis : Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau.
Jeudi 27 février à 20 h 45 (VO)
CUBAN NETWORK
Réalisé par Olivier Assayas, avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura

Durée : 2h 07min
Synopsis : Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mission :
infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île
Vendredi 28 février à 15 h
Festival "Télérama Enfants"
LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Réalisé par Lorenzo Mattotti
Durée : 1h 22min
Synopsis : Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes
de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine
où habitent les hommes.
Vendredi 28 février à 20 h 45 et
Ciné Gourmand Lundi 2 mars à 15 h (séance à 4 €, version française sous titrée)
#JESUISLÀ
Réalisé par Eric Lartigau, avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin
Durée : 1h 40min
Synopsis : Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et
son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au
quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir
de la rencontrer.
Samedi 29 février à 20 h 45 et dimanche 1er mars à 18 h
LE LION
Réalisé par Ludovic Colbeau-Justin, avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra
Durée : ?
Synopsis : Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix
que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…

Dimanche 1er mars à 15 h
Festival "Télérama Enfants"
MARCHE AVEC LES LOUPS
Documentaire réalisé par Jean-Michel Bertrand
Durée : 1h 28min
Synopsis : Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver
leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups
quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires.
Mardi 3 mars à 20 h 45
LES TRADUCTEURS
Réalisé par Regis Roinsard, avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio
Durée : 1h 45min

Synopsis : Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, neuf traducteurs sont
rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix
premières pages du roman sont publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas
une rançon colossale, une question devient obsédante : d'où vient la fuite ?

