PROGRAMME DU MONTLUC CINEMA du 08/01/2020 au 04/02/2020
Jeudi 9 janvier à 20 h 45
GLORIA MUNDI
Réalisé par Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
Durée : 1h 47min
Synopsis : Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son exfemme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.
Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…

Vendredi 10 janvier à 20 h 45 et dimanche 12 janvier à 15 h
STAR WARS: L'ASCENSION DE SKYWALKER
Réalisé par J.J. Abrams, avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac
Durée : 2h 22min
Synopsis : La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la
liberté.

Ciné-concert
Samedi 11 janvier à 20 h 45 (voir pièce jointe)
Tarif unique : 5 €

Grand Classique
Mardi 14 janvier à 20 h 45 (VO)
JOE HILL
Réalisé par Bo Widerberg, avec Thommy Berggren, David Moritz, Richard Weber
Durée : 1h 58min
Synopsis : En 1902, deux immigrants suédois, Joel et Paul Hillstrom, arrivent aux Etats-Unis. Ils doivent faire face
aux amères réalités, une langue nouvelle et l'effroyable pauvreté qui règne dans les quartiers de l'East Side à NewYork. Paul quitte la ville, Joel y reste, amoureux d'une jeune Italienne. Mais l'aventure est de courte durée. Rien ne le
retenant à New-York, Joel, devenu Joe Hill, se met en route vers l'Ouest pour retrouver son frère.

Jeudi 16 janvier à 20 h 45 (VO)
LA VIE INVISIBLE D'EURÍDICE GUSMÃO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Réalisé par Karim Aïnouz, avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier
Durée : 2h 20min
Synopsis : Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables. Elles vivent chez
leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux soeurs
vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais
renoncer à se retrouver.

Vendredi 17 janvier à 20 h 45

À COUTEAUX TIRÉS
Réalisé par Rian Johnson, avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas
Durée : 2h 11min
Synopsis : Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses
85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire
anonyme afin d’élucider l’affaire.

Samedi 18 janvier à 20 h 45, dimanche 19 janvier à 18 h et mardi 21 janvier à 20 h 45
LES VÉTOS
Réalisé par Julie Manoukian, avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck
Durée : 1h 32min
Synopsis : Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à
venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures,
brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico
parviendra-t-il à la faire rester ?
LA PETITE SEANCE

Dimanche 19 janvier à 10 h 30 (séance à 3 €)
LE RÊVE DE SAM
Réalisé par Robin Joseph, Marlies van der Wel
Durée : 0h 41min
Synopsis : Compilation de quatre courts métrages : LE RENARD ET LA BALEINE, JONAS ET LA MER, HOME
SWEET HOME, LE RÊVE DE SAM
Dimanche 19 janvier à 15 h
VIC LE VIKING
Réalisé par Éric Cazes
Durée : 1h 21min
Synopsis : Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar,
le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la
pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand
Nord pour briser le sortilège de l’épée…
Jeudi 23 janvier à 20 h 45 (VO)
LE LAC AUX OIES SAUVAGES
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Réalisé par Diao Yinan, avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Durée : 1h 50min
Synopsis : Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se
retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.

Vendredi 24 janvier à 20 h 45 et dimanche 26 janvier à 18 h

NOTRE DAME
Réalisé par Valérie Donzelli, avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca
Durée : 1h 30min

Synopsis : Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé
par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…
Samedi 25 janvier à 17 h et mardi 28 janvier à 20 h 45
CATS
Réalisé par Tom Hooper, avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift
Durée : 1h 51min
Synopsis : L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle
Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la
Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie.
Jeudi 30 janvier à 20 h 45 (VO)
JEUNE JULIETTE
Réalisé par Anne Émond, avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets, Robin Aubert
Durée : 1h 37min
Synopsis : Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n’est pas vraiment populaire au collège,
mais c’est pas grave : c’est tous des cons ! Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines
de cours se montreront très agitées et vont bousculer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille…
Vendredi 31 janvier à 20 h 45 et samedi 1er février à 17 h
RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS
Réalisé par James Huth, avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia
Durée : 1h 33min
Synopsis : Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non
pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des
Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine

Dimanche 2 février à 18 h et Mardi 4 février à 20 h 45
LA VÉRITÉ
Réalisé par Hirokazu Kore-eda, avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke
Durée : 1h 47min
Synopsis : Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de
cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont
vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard
médusé des hommes.

Ciné Gourmand Lundi 3 février à 15 h (séance à 4 €, version française sous titrée)
LES VÉTOS
Réalisé par Julie Manoukian, avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck
Durée : 1h 32min

