Après la projection, nous vous proposons un moment d’échange,
autour du film, mais aussi sur nos actions à venir en 2019.
N’hésitez-pas à nous faire des propositions à ce moment-là !

LA TENDRE INDIFFÉRENCE
DU MONDE

Kazakhstan 2018. Un drame de Adilkhan Yerzhanov avec Dinara
Baktybayeva, Kuandyk Dussenbaev, Kulzhamiya Belzhanova...
Durée : 1h39
La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont
amis depuis l’enfance. Criblée de dettes, la famille de Saltanat l’envoie
dans la grande ville où elle est promise à un riche mariage. Escortée
par Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte son village pour l’inconnu.
Les deux jeunes gens se trouvent entraînés malgré eux dans une suite
d’événements cruels et tentent d’y résister de toutes les façons possibles.
« Le jeune cinéaste kazakh Adilkhan Yerzhanov, 36 ans, signe une
fable tendre et absurde d’une grande beauté formelle sur la pureté de
l’amour face à la corruption du monde. » (La Croix)

Ciné-Concert

avec l’accordéoniste Michel Macias.
Vendredi 30 novembre à partir de 20h30

Dans le cadre du mois du film documentaire et de la diffusion
du film Le grand Bal de Laetitia Carton, le Conseil départemental
en partenariat, avec Ciné-Passion et l’Agence culturelle
départementale, a souhaité accompagner cette sortie par un
programme artistique autour du bal et des musiques traditionnelles.
Nous vous accueillerons avec plaisir à cette soirée.

LE GRAND BAL

France 2018. Un documentaire de Laetitia Carton. Durée : 1h29
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été,
plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe
dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours
et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la
notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.
Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et

la vie pulse.
« Un documentaire fédérateur qui rappelle que pour vivre heureux,
mieux vaut vivre ensemble. » (aVoir-aLire.com)

• SAMEDI 24 NOVEMBRE •
DANS LE CADRE DE LA 3ÈME FÊTE DU GOÛT DE LA SAINTE-CATHERINE
Venez découvrir à 15H et 17H le nouveau spectacle du Théâtre du
Vertige « Montignac a un incroyable talent »
Entrée libre et gratuite mais réservations conseillées
Au Paradiso et au : 06 / 84 / 92 / 82 / 55

Ciné-Rencontre

21 > 27 NOVEMBRE
YÉTI & COMPAGNIE

Samedi 8 décembre

BOHEMIAN
RHAPSODY

Le réalisateur Mikhaël Hers
sera à Montignac pour présenter son film.
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CINÉ-CONCERT 20H30

CASSE-NOISETTE

ET LES QUATRE ROYAUMES

AMANDA

Samedi 1er décembre - 17h - Salle Jean Macé
A voir en famille ! à partir de 3 ans (Durée : 45 minutes).
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CINÉ-ÉCHANGE

EN LIBERTÉ !
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LE RAT SCÉLÉRAT

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

Autour du spectacle

21H*

LE GRAND BAIN

Vous
Propose

Avant le spectacle, un atelier bulle est proposé aux enfants !
Cet atelier est obligatoirement sur inscription, places limitées.

16H*
18H*

COLD WAR

France 2018. Un drame de Mikhaël Hers avec Vincent Lacoste,
Isaure Multrier, Stacy Martin… Durée : 1h47
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il
jongle entre différents petits boulots et recule, pour
un temps encore, l’heure des choix plus engageants.
Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa
sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en
charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.
Tourné en partie en Dordogne, nous vous recommandons vivement
ce très beau film, qui malgré son sujet reste lumineux et porteur
d’espoir de bout en bout.

Une femme clown entre en scène et étend son linge dans son jardin. Elle s’y affaire avec
zèle et acharnement, sauf qu’un rien la distrait Les corvées ménagères basculent dans
l’imaginaire. L’interminable chaussette devient prédatrice, le balai refuse de travailler,
le réveil la rappelle à l’ordre, une famille de champignons se joue d’elle et des bulles de
savon explosent dans une belle pagaille. Toute la féerie du fantastique devient possible,
même en faisant sa lessive.

MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27
SPECTACLE proposé par
le Théâtre du Vertige
à 15h et 17h

Mardi 4 décembre

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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ATTENTION ! Les films démarrent aux heures indiquées les séances avec un * sont au tarif de 5 €
ATTENTION ! + 2 € pour les séances en 3D ! - Venez découvrir le nouveau système 3D E3S

MERCREDI TARIF RÉDUIT POUR TOUS ET TOUJOURS 4 € POUR LES -14 ANS
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À TOUTES LES SÉANCES SAUF MAJORATION 3D

Tarif : 6,50 € / Réduit : 5 € (18 ans, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi sauf week-end et jours fériés)
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

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

cinevox.montignac@orange.fr

BOHEMIAN
RHAPSODY

États-Unis 2018. Un biopic de Bryan Singer avec Rami Malek, Lucy
Boynton, Aaron McCusker... Durée : 2h15

EN LIBERTÉ !

France 2018. Une comédie de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel,
Pio Marmai, Damien Bonnard… Durée : 1h48
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les
torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin
d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années.
Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous
les deux.
« Avec ce faux-polar complètement déjanté, Pierre Salvadori atteint un
sommet de burlesque et d’intelligence. » (La Croix)

HEUREUX
COMME LAZZARO

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen
et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique…
« Emouvant, fou et musical. » (Ouest France)

COLD WAR

Pologne 2018. Un drame de Pawel Pawlikowski avec Joanna
Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza… Durée : 1h27
À découvrir le nouveau film du réalisateur de « Ida ».

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne
et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris
de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un
amour impossible dans une époque impossible.
« Un amour puissant et chaud en pleine Guerre froide. Mais impossible
aussi. C’est le nouveau voyage magnétique auquel invite Pawel Pawlikow » (Bande à part)

LE GRAND BAIN

France 2018. Une comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde...
Durée : 2h02
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée...
« La » comédie de l’automne.

HALLOWEEN

États-Unis 2018. Un film d’épouvante-horreur de David
Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton…
Durée : 1h49 - INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Laurie Strode est de retour pour un affrontement final
avec Michael Myers, le personnage masqué qui la
hante depuis qu’elle a échappé de justesse à sa folie
meurtrière le soir d’Halloween 40 ans plus tôt.
« Prenant, stressant, angoissant... Halloween fait honneur aux slashers
d’antan, y compris à l’œuvre culte de John Carpenter ! » (IGN France)

Italie/France 2018. Un drame de Alice Rohrwacher avec Adriano
Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani... Durée : 2h07
Lazzaro, un jeune paysan d’une
bonté exceptionnelle vit à
l’Inviolata, un hameau resté
à l’écart du monde sur lequel règne la
marquise Alfonsina de Luna. La vie des
paysans est inchangée depuis toujours, ils
sont exploités, et à leur tour, ils abusent
de la bonté de Lazzaro. Un été, il se
lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la
marquise. Une amitié si précieuse qu’elle
lui fera traverser le temps et mènera
Lazzaro au monde moderne.
« Un film mystérieux et envoûtant sur les désillusions du monde contemporain. » (La Croix)

LES CHATOUILLES

France 2018. Un drame de Andréa Bescond, Eric Métayer avec
Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac... Durée : 1h43
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi
se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose
de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa
colère, libère sa parole et embrasse la vie...
« L’art de traiter en toute légèreté un sujet horriblement lourd. Les Chatouilles est une œuvre lumineuse qui aborde aussi
la renaissance de ceux qui, avec courage, apprennent à remonter la
pente de leur vie. » (aVoir-aLire.com)

UN AMOUR IMPOSSIBLE

France 2018. Un drame de Catherine Corsini avec Virginie Efira,
Niels Schneider, Jehnny Beth... Durée : 2h15
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste
employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune
homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison
passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal.
Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe
sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal
est son grand bonheur, c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de
l’élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui
finira par briser sa vie et celle de sa fille.
« La mère courage, écartelée entre le sentiment amoureux et la souffrance, est formidablement interprétée par une Virginie Efira qui porte
littéralement tout le film. Magistral. » (Ouest France)

Films d’animation / Famille
PACHAMAMA

Dimanche 2 décembre à partir de 10h30

Ciné -P’tit déj’

SORTIE NATIONALE

P’tit dèj’ offert avant la séance !
Proposé dans le cadre du marché de Noël
TARIF RÉDUIT POUR TOUS ! ET 4 € POUR LES MOINS DE 14 ANS !

LE RAT SCÉLÉRAT

DÈS 3 ANS

Nouvelle-Zélande/Suède/Grande-Bretagne 2018. Un programme
de 3 courts-métrages d’animation. Durée 42 min

Par les créateurs du Gruffalo !

Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand
des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui
se mange, même si ce n’est pas à son goût, jusqu’au
jour où il croise plus rusé que lui…
« Au programme du Rat scélérat, trois courts métrages d’animation
tantôt drôles, tantôt touchants, tous réalisés dans une animation qui
ravira les yeux des petits spectateurs. » (Benshi)

YÉTI & COMPAGNIE

DÈS 5 ANS

DÈS 4 ANS

États-Unis 2018. Un film d’animation de Karey Kirkpatrick, Jason
A. Reisig... Durée : 1h37
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide
yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il
jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain !
« Une comédie familiale fougueuse, légère et drôle,
dont le message progressiste fait mouche. » (Les fiches du cinéma)

France 2018. Un film
d’animation de Juan
Antin. Durée : 1h10
Tepulpaï et Naïra,
deux petits indiens
de la Cordillère des Andes, partent à
la poursuite de la Pachamama, totem
protecteur de leur village, confisqué
par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée
par les conquistadors.

LE GRINCH

DÈS 5 ANS

Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Yarrow
Cheney et Scott Mosier. Durée : 1h30
Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec
des célébrations toujours plus grandioses,
brillantes et bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une
solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler
Noël.
Nouvelle adaptation du célèbre conte du Dr Seuss.
Celle-ci produit par les créateurs des Minions
et de Comme des bêtes…

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :

CASSE-NOISETTE

États-Unis 2018. Un film fantastique de David Yates avec Eddie
Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler… Durée : 2h20
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre
sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en
plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains
normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble
capable de l’arrêter…
La suite très attendue des animaux Fantastiques sortis en 2016…

États-Unis 2018. Un film fantastique de Lasse Hallström et
Joe Johnston avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew
MacFadyen... Durée : 1h40
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé
unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte
contenant l’inestimable cadeau que sa
mère lui a laissé avant de mourir. À la fête
de fin d’année organisée par son parrain,
Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or
qui la conduit jusqu’à cette précieuse
clé… mais celle-ci disparaît aussitôt
dans un monde étrange et mystérieux.
C’est dans ce monde parallèle que
Clara va faire la connaissance
d’un soldat nommé Phillip,
d’une armée de souris, et
des souverains de trois
Le Disney
Royaumes : celui des
féérique de fin Flocons de neige, celui
d’année !!!
des Fleurs et celui des
Friandises…

LES CRIMES DE GRINDELWALD

ET LES QUATRE ROYAUMES

