À NOTER DANS VOS AGENDAS...
Débat animé par Geneviève Demoures
présidente de France-Alzheimer 24,
Ainsi que des bénévoles de l’Association France Alzheimer
Dordogne et Maladies Apparentées. Avec la participation de médecins, d’infirmiers et
tous les professionnels du soin et de l’aide à domicile ou en établissements ainsi que nos
partenaires institutionnels.
AGRICA (AGIRC-ARCO) – ARS (Agence Régionale de Santé) – Associations d’Aide à la Personne
CARSAT – CASSIOPEA – CCAS ou CIAS (Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale)
Conseil Départemental – Consultation Mémoire – EHPAD – ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer)
MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration de malades Alzheimer)
SSIAD (Service de Soin Infirmier à Domicile)

LA TÊTE EN L’AIR

Tarif unique - 4 e

Espagne 2013. Un film d’animation d’Ignacio Ferreras... Durée : 1h29
Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire
d’Emilio lui joue des tours. La maison de retraite devient
alors une évidence. Il y rencontre Miguel et découvre un
nouvel univers. Ses nouveaux amis sont pleins de fantaisie,
ont des souvenirs aussi riches que variés, mais ont aussi
leurs petites défaillances dues aux effets du temps. Alors
que des premiers signes de la maladie d’Alzheimer apparaissent chez
Emilio, Miguel et ses amis se mobilisent pour éviter son transfert à l’étage
des «causes perdues».
«La Tête en l’air» est l’un des plus beaux films réalisés sur le troisième âge. (...) Digne,
grave, drôle, poétique, fataliste aussi, ce délicat portrait de la vieillesse allie la précision
de son dessin à la subtilité de son scénario. (Le Monde)

• SAMEDI 20 JANVIER À 16H •

• VENDREDI 2 FÉVRIER •

UNE SOIRÉE : 2 FILMS !

Deux films aux tons très originaux à découvrir !

1 film - 6,50 e / 2 films - 8,00 e

I AM NOT A WITCH

Grande-Bretagne 2017. Un drame de Rungano Nyoni avec Maggie Mulubwa,
Henry B.J. Phiri, Nancy Mulilo… Durée : 1h34
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et
envoyée dans un camp de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes,
condamnées comme elle par la superstition des hommes, la fillette se croit
frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera
en chèvre...
Rungano Nyoni signe surtout une fable subtile autour de la gent féminine mise à l’écart
car vue -et crainte- comme une incongruité dans un monde modelé par et pour les
hommes. (Studio Ciné-Live)

A GHOST STORY

Etats-Unis 2017. Un drame de David Lowery avec Casey Affleck, Rooney Mara,
McColm Cephas Jr. ... Durée : 1h32
Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend visite à sa
femme en deuil pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps
n’a plus d’emprise sur lui et qu’il est condamné à ne plus être que simple
spectateur de la vie qui fut la sienne, avec la femme qu’il aime, et qui toutes
deux lui échappent inéluctablement.
Avec «A Ghost Story», David Lowery a réussi un film vertigineux et doux qui dit le
séisme du deuil, la puissance du souvenir et la réalité de l’invisible. (Bande à part)

Rétrospective LUX MEA LEX
LUX MEA LEX est une association montignacoise qui monte
des spectacles avec des enfants, incluant théâtre, danse,
décors et aussi vidéo.
Ce sont ces films que nous vous proposons de découvrir lors de
cette manifestation.

• 14H00 : 1ÈRE PARTIE (DURÉE : 1H00).

VOTRE HISTOIRE. Le public vote pour choisir la suite de l’histoire (film interactif).
NOOON ! Extraits du film sur le thème de “l’enfant roi“.
CHACUN SON STYLE. 4 versions sur 99 exercices de style.
A L’ENVERS. Les comédiens parlent à l’envers puis on remet le film à l’endroit...
MONSIEUR WILLIAM. Extrait de la comédie musicale.
CADEAUX ! Les façons différentes de recevoir un cadeau...

• 15H00 : GOÛTER OFFERT PAR L’ASSOCIATION LUX MEA LEX.
• 15H30 : 2ÈME PARTIE (DURÉE : 1H00).

KARAO’CONTE. Des comédiens doublent les voix en direct dans la salle pendant le
film.
FILMS REVISITÉS. Les comédiens jouent en playback sur les voix originales des films.
HIT PARADE. Tous les clips musicaux créés avec les enfants.
IL ETAIT 2 FOIS... Bandes annonces du futur spectacle de l’association.
ENTRÉE LIBRE et GRATUITE (participation libre !)
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Vous propose...

JUMANJI : BIENVENUE 14h30*
DANS LA JUNGLE
LA PROMESSE DE L’AUBE 17h*
21h*
THE FLORIDA PROJECT

• VENDREDI 19 JANVIER •
à 21H

Salle Jean Macé

SEPTEMBER DRIFT
Jazz/chansons

21h
18h
20h30

LA TÊTE EN L’AIR
MARIA BY CALLAS

15h
21h

Ciné Débat
17h30 17h

LE GRAND MÉCHANT
RENARD
L’ATELIER
CERTAINES FEMMES
VISAGES VILLAGES
120 BATTEMENTS PAR
MINUTE
LOGAN LUCKY
FAUTE D’AMOUR
À L’HEURE DES
SOUVENIRS

15h*

D’après la nouvelle En groupe issue du recueil Accrocs de Gilles Abier.

Un garçon prêt à tout pour ne pas être la victime de la bande des gros-bras de la classe. Il
est de ceux qui ne font pas de vagues au lycée, son objectif étant d’éviter les situations où il
devrait prendre parti. Un texte sur le courage, la liberté, sur le choix et le positionnement de
l’individu dans le groupe.

ÉV. 2018

>6F
17 JANV.

15h

17h*
21h*

21h
17h
15h

18h

17h

17h
21h

17h

17h

21h

AVANT PREMIÈRE

AVANT PREMIÈRE 21h

31 JANV > 6 FÉV MER 31 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6
FERDINAND
L’ÉCHANGE
DES PRINCESSES
LE GRAND JEU

15h*
17h*

21h
21h

15h

21h*

17h

AVANT PREMIÈRE
le nouveau film du créateur de Wallace
et Gromit et Chicken Run !!!

LE JOURNAL D’UNE
FEMME DE CHAMBRE
I AM NOT A WITCH

20h30

A GHOST STORY

22h30

Ciné Mémoire

21h
21h

17h
21h

Une Soirée 2 films

1 film 6,50 € / La soirée
complète : 8 € !

ATTENTION ! Les films démarrent aux heures indiquéesles séances avec un * sont au tarif de 5 €
ATTENTION ! + 2 € pour les séances en 3D !
Venez découvrir le nouveau système 3D E3S

Une contrebasse, un piano et une superbe
voix - voici un trio qui reprend les plus beaux standards du jazz, du swing et de la
musique brésilienne.
Dream a little dream of me, Don’t get around much anymore, Dansez sur moi, Let’s
do it - let’s fall in love, Georgia, The girl from Ipanema, Fever...
Une très belle soirée en perspective !

• JEUDI 1ER FÉVRIER À 21H Salle Jean Macé •
NOBODY KNOWS - LECTURE DESSINÉE

21h

24 > 30 JANVIER MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30
FESTIVAL TELERAMA du 24 au 30/01 : 3,50 € la séance sur présentation du Pass Télérama

CRO MAN
Renseignements : 57 rue du 4 septembre - 05 53 51 02 87
lechaudron24@orange.fr - Lechaudronmontignac - le-chaudron-montignac.fr

21h

MERCREDI TARIF RÉDUIT POUR TOUS
ET TOUJOURS 4 € POUR LES -14 ANS À TOUTES
LES SÉANCES SAUF MAJORATION 3D
Tarif : 6,50 € / Réduit* : 5 €
Abonnement : 50 € les 10 places ou 25 € les 5 places

(carte non nominative, valable 1 an à partir de la date d’émission et pour toutes les séances)

SALLE ACCESSIBLE AUX HANDICAPÉS

Retrouvez le programme et les infos du cinéma sur :
alloCine.fr / www.ville-montignac.com /

le.vox.montignac

*- 18 ans, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi sauf week-end et jours fériés

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• JEUDI 18 JANVIER À 20H30 • CINÉ-DÉBAT

17 > 23 JANVIER MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

Ciné Débat
le 18/01 à 20h30
AVANT PREMIÈRE

pl. Bertran-de-Born
05 53 51 87 24

cinevox.montignac@orange.fr

JUMANJI : BIENVENUE
DANS LA JUNGLE

États-Unis 2017. Un film fantastique de
Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack
Black, Kevin Hart... Durée : 1h59
Le
destin
de
quatre
lycéens
e n
retenue
bascule
lorsqu’ils
sont
aspirés dans le monde de Jumanji. Après
avoir
découvert une vieille console contenant un
j e u
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se
retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji,
dans le corps de leurs avatars.
Traité avec beaucoup d’humour, oscillant entre fable, fantastique et aventure, le récit est
ponctué de rebondissements et de petites leçons de vie. (Sud-Ouest)

LA PROMESSE DE L’AUBE

France 2017. Un drame d’Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier Bourdon... Durée : 2h10
De son enfance difficile en Pologne en passant par son
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre
mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un
grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa
mère, qu’il le doit.
Le réalisateur Éric Barbier a fait du magnifique roman de Romain Gary un grand film
populaire au souffle épique. » (La Croix)

THE FLORIDA PROJECT

États-Unis 2017. Un drame de Sean Baker avec Brooklynn Prince,
Bria Vinaite, Willem Dafoe… Durée : 1h51
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute
liberté dans un motel de la banlieue de Disney world,
elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins
insolents. Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter
Halley, sa très jeune mère. En situation précaire comme
tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans
plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien…
Un feel good movie sur les laissés pour comptes du rêve américain, qui voit la vie en
rose bonbon, et mené tambour battant par une fillette à l’énergie pétaradante. (Voici)

MARIA BY CALLAS

France 2017. Un documentaire de Tom Volf avec Maria Callas,
Fanny Ardant... Durée : 1h53
“Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas…”
Artiste en quête d’absolu devenue icône planétaire,
femme amoureuse au destin hors du commun, Maria by
Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la première
personne.
Le spectateur a le temps d’éprouver la force des sensations. Ces moments d’une rare
intensité permettent de comprendre comment une femme, par son travail acharné et
son immense sincérité, est devenue l’archétype même de la diva. (La Croix)

LE GRAND JEU

Etats-Unis 2018. Un thriller d’Aaron Sorkin avec Jessica Chastain,
Idris Elba, Kevin Costner... Durée: 2h20
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme
surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire
du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly
Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle
épaule son patron qui réunit toutes les semaines des
joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement,
elle décide de monter son propre cercle de jeu.
On est happés par la beauté magnétique de Jessica Chastain et par l’aspect fascinant du
milieu du poker clandestin. Surtout, ce «Grand Jeu» nous bluffe par le sens du rythme et
l’intelligence des dialogues d’Aaron Sorkin. (Le parisien)

AVANT PREMIÈRE dimanche 4 février à 17h

DU 24 AU 30 JANVIER
FESTIVAL TÉLÉRAMA

it»
«Wallace et Grom
Par le créateur de
et «Chiken Run « !!!

CRO MAN

Grande-Bretagne 2018. Un film
d’animation de Nick Park avec Pierre
Niney, Eddie Redmayne, Maisie
Williams… Durée : 1h40
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme
des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami
Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.

FERDINAND

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Carlos Saldanha. Durée : 1h35
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement
capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé
à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans
une incroyable aventure à travers l’Espagne,
accompagné de la plus déjantée des équipes !
Dans une Espagne de rêve, bucolique et colorée, le film enchaîne les gags et les personnages bien troussés, pour mieux célébrer ce
refus de combattre et l’ériger en forme ultime
de courage. (Télérama)

L’ÉCHANGE
DES PRINCESSES

France 2017. Un film historique de Marc Dugain avec Lambert
Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei… Durée : 1h40
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de
Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11
ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses
permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années de
guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues.Il marie donc sa fille,
Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV
doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.
Intrigues et manipulation : l’écrivain et réalisateur Marc Dugain déroule son récit avec
habilité et parvient à maintenir le suspense. Une réussite. (Le Journal du dimanche)

• DIMANCHE 4 FÉV À 17H • CINÉ MÉMOIRE

JOURNAL D’UNE FEMME
DE CHAMBRE

France/Italie 1964. Un drame de Luis Buñuel avec Jeanne
Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli... Durée : 1h32
A la fin des années 20. Un train s’arrête dans une
petite gare normande. Célestine, la nouvelle bonne
du vénérable monsieur Rabour, en descend. Joseph, un domestique
antipathique, la mène en carriole jusqu’à la propriété bourgeoise du
prieuré. Bientôt, Célestine n’ignore plus rien des travers de chacun. Elle
se lie d’affection avec une jeune sauvageonne, Claire, dont on retrouve
bientôt le cadavre dans un bois...
Premier des sept films de la période française de Buñuel, «Le Journal d’une femme de chambre»
(1963) est réputé le moins énigmatique d’entre eux. Point d’entrée idéal dans l’oeuvre du
cinéaste, il détient pourtant une énigme de taille, proprement insoluble : l’impénétrable
Célestine, personnage de petite bonne d’une ambiguïté complète, magistralement interprété
par Jeanne Moreau. (CritiKat.com)

3,50 e la séance sur présentation du Pass Télérama

Inédit à Montignac
L’ATELIER
France 2017. Un drame de Laurent Cantet avec Marina Foïs,
Matthieu Lucci, Warda Rammach... Durée : 1h53
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un
atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion
doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia,
une romancière connue. Le travail d’écriture va faire
resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier
naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui
n’intéresse pas Antoine.
(...) un magnifique portrait de groupe, ancré dans le réel,
dessinant le tableau inquiet et pourtant lumineux d’une jeunesse
confrontée à une vie déjà écrite et sans perspectives. (Positif)

Inédit à Montignac

CERTAINES
FEMMES
Etats-Unis 2017. Un drame de Kelly Reichardt avec Kristen

Stewart, Michelle Williams, Laura Dern... Durée : 1h47
Quatre femmes font face aux circonstances et aux
challenges de leurs vies respectives dans une petite
ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de
s’accomplir.
Le récit, inspiré de trois nouvelles de l’écrivaine montanienne Maile
Meloy, dresse côte à côte les magnifiques portraits de quatre
femmes, sculptés dans la matière même du quotidien.» (Le Monde)

VISAGES
VILLAGES
France 2017. Un documentaire d’Agnès Varda et JR.

Durée : 1h29 Présenté HORS COMPÉTITION - Cannes 2017
La cinéaste Agnès Varda et le photographe JR
décident de sillonner les routes de France à bord
de la camionnette-studio de JR. Ils désirent aller à la
rencontre des gens, leur parler, les photographier, et
les afficher en grand dans leurs lieux de vie. ..
Un bijou d’invention, de jeunesse, de liberté : de cinéma.
(Le Dauphiné libéré)

FAUTE
D’AMOUR
Russie 2017. Un drame d’Andrey Zvyagintsev avec Alexey

Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva...?Durée : 2h08
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se
disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur
appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà
leur avenir respectif... Aucun des deux ne semble
avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans.
Jusqu’à ce qu’il disparaisse.
Ce film bouleversant et saisissant aborde avec une lucidité
cruelle les rapports humains dans une société de plus en plus
individualiste. (Femme Actuelle)

MARDI 30/01

À 21H - AVANT PREMIÈRE

SORTIE NATIONALE LE MERCREDI 18 AVRIL

À L’HEURE
DES
SOUVENIRS
Grande-Bretagne 2018. Un drame de Ritesh Batra avec Jim

Broadbent, Charlotte Rampling, Michelle Dockery… Durée :
1h48
Tony Webster, divorcé et
retraité, revient sur les
quarante dernières années
de sa vie, ponctuées d’échecs
sentimentaux et d’amitiés
fragiles.
Le nouveau film du réalisateur de « The Lunchbox » !

120 BATTEMENTS
PAR
MINUTE
France 2017. Un drame de Robin Campillo avec Nahuel

Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel...
Durée : 2h20 Grand Prix du jury, Cannes 2017
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis
près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient
les actions pour lutter contre l’indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de Sean.
«120 battements par minute» vibre à chaque plan, exulte d’un
désir de vivre et de se battre, de donner à voir et à entendre,
de rendre visible. (Critikat.com)

ignac

Inédit à Mont
LOGAN
LUCKY
Etats-Unis 2017. Une comédie de Steven Soderbergh avec

Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig...
Durée : 1h58
Deux frères pas très futés décident de monter le casse
du siècle : empocher les recettes de la plus grosse
course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont
besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays :
Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…
Si «Ocean’s Eleven» était un tube pop et étincelant, «Logan Luck
« s’apparente à une longue et touchante chanson folk, où le bon
sens de la classe ouvrière triomphe de la bêtise de l’Amérique
de Trump. (Le Nouvel Observateur)

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES

France 2017. Un film d’animation de Benjamin Renner, Patrick Imbert... Durée : 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard
qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…
Finesse, tendresse, gags désopilants... Assurément un vrai bon moment de plaisir que l’on ne restreindra pas aux enfants !
(aVoir-aLire.com)

