Festival Play It Again

Vous
Propose

Chaque film sera précédé d’une courte présentation.

Merc. 10/04 à 21h

Japon 1953. Un drame de Josef von Sternberg avec Akemi
Negishi, Radashi Suganuma, Soji Nakayama
Un groupe de pêcheurs et soldats japonais échoue
en 1944 sur l’Île d’Anatahan, qu’ils trouvent déserte à
l’exception d’un couple. Ignorant la défaite du Japon
puis refusant d’y croire, attendant l’arrivée d’un ennemi
qui n’existe plus, ils en viennent à se faire la guerre
entre eux pour la possession de l’unique femme à leur portée : Keiko,
surnommée la Reine des Abeilles.
« De l’aquarium du générique à la montagne sacrée du dernier plan,
toute l’œuvre de Sternberg est contenue dans le film, avec sa cruauté
douce, sa moiteur, sa lumière. On trouve peu d’exemples dans l’histoire du cinéma de films conjuguant une aussi grande audace à une
maîtrise technique aussi exceptionnelle. Avec Anatahan, Sternberg
achève de se placer délibérément en marge. Film de solitaire, Fièvre
sur Anatahan est un film unique. » (Pascal Mérigeau)

LE CÉLIBATAIRE

Lun. 15/04 à 21h
Italie 1955. Une comédie de Antonio Pietrangeli avec Alberto
Sordi, Nino Manfredi, Renato Terra... Durée : 1h30
Paolo Anselmi est un homme célibataire et heureux.Il vit
dans un appartement avec un ami, mais il est forcé de
partir lorsque ce dernier se marrie.
« Une comédie féroce et plutôt sombre menée tambour
battant par un Alberto Sordi déchaîné. » (aVoir-aLire.com)

RUE DES
CASCADES

France 1964 (version restaurée 2018). Un film de Maurice Delbez avec
Madeleine Robinson, Serge Nubret, René Lefèvre… Durée : 1h32
Belleville, 1963. Alain, petit garçon d’une dizaine
d’années, vit seul avec sa mère, qui tient une épicerie café
de la rue des Cascades. L’arrivée de Vincent, l’amant noir
de sa mère,vient bouleverser son existence. Autant par racisme ordinaire
que par jalousie, l’enfant commence par rejeter le nouveau venu.
« Le film avait un défaut qui ne pardonne guère : être en avance sur son
temps (...) Il n’est pas seulement charmant mais audacieux, abordant
frontalement et non sans humour la question du racisme et celle du
désir féminin » (La Vie).

• SAMEDI 13 AVRIL À 17H30 •
ANIMATION PROPOSÉE PAR LE CLUB DE LOISIRS

LE SICHUAN

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

Un documentaire d’Alain Fressange. Durée : 1h30
Le Sichuan qui signifie en chinois « quatre rivières » est la
plus grande province du Sud-ouest de la Chine devant
le Yunnan. Célèbre pour ses grandes forêts, ses refuges
de pandas géants et sa cuisine très épicée, le Sichuan
est une province très riche à découvrir sans hésiter.
Le traditionnel verre de l’amitié sera offert par Le
Club de Loisirs a l’issue de la projection. Entrée libre

LE SICHUAN
MA VIE AVEC JOHN
F. DONOVAN
ESCAPE GAME
LE CÉLIBATAIRE

Vendredi 12 avril à 19h30 Salle Jean Macé
Lecture Théâtralisée proposé par les Voyageurs de Mots.

17 > 23 AVRIL

DUMBO
LES ÉTERNELS
FUNAN
US
MON INCONNUE
LES ARISTOCHATS
CINÉ-MÉMOIRE

À NOTER : LES 4

CHAUDRONNADES AURONT
LIEU LES 17 & 18 MAI ! Programme dévoilé ultérieurement.
ÈMES

24 > 30 AVRIL

TANGUY, LE RETOUR
LET’S DANCE
J’VEUX DU SOLEIL
C’EST ÇA L’AMOUR
42ÈME RUE
CINÉ-MÉMOIRE

Ciné-Mémoire

RUE

États-Unis 1933. Une comédie musicale de Lloyd Bacon, Darryl
F. Zanuck avec George E. Stone, George Irving, Dick Powell...
Durée : 1h29
Un producteur lance ce qui sera son dernier spectacle
sur Broadway. Mais au dernier moment, la star de la
production doit être remplacée par une simple choriste.
Une comédie musicale d’anthologie à découvrir d’urgence !

Lundi 6 mai à 20h30
En présence de la réalisatrice du film Naruna Kaplan de Macedo

DEPUIS MEDIAPART

France 2019. Un documentaire de Naruna Kaplan de Macedo.
Durée : 1h40
En installant sa caméra au coeur des locaux de la
rédaction du journal en ligne Mediapart, avant, pendant
et après l’élection présidentielle française de 2017,
Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le quotidien
de celles et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme l’affaire
Baupin, les Football Leaks, les financements libyens, le film nous donne à
voir comme jamais les coulisses d’un certain journalisme d’investigation.
« Au moment où le journalisme est tant décrié, ce film va au-delà de
sa part la plus spectaculaire ou contestable – l’affirmation péremptoire
d’une opinion ou la fabrique et la montée en épingle de l’événement
– pour montrer au contraire les tâtonnements, discussions, interrogations nécessaires à son exercice. » (Libération)
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FESTIVAL PLAY IT AGAIN

Montignacois. www.photosapn24.fr
Une dizaine de photographes exposent à Montignac en investissant les différentes salles de la ville mais aussi les extérieurs.
Conférences et film sont également au programme.

Ciné-Débat

21H

RUE DES CASCADES

Du 28 avril au 5 mai : Organisé par l’Atelier photo numérique de l’Amicale laïque du

42

15H

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

8ÈMES RENCONTRES
PHOTOGRAPHIQUES CLICLAC

ÈME

JEU PAR ÉQUIPE

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

INVENTAIRE POUR JACQUES PRÉVERT

Dimanche 28 avril à 17h
Mardi 16/04 à 21h

MURDER PARTY
« PIÈGE AU RESTAURANT »
DRAGON BALL SUPER 16H*
BROLY
18H*
MON BÉBÉ
ANATAHAN
21H*

1ER > 7 MAI

ROBERT DOISNEAU,

LE RÉVOLTÉ DU MERVEILLEUX

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
CLICLAC MONTIGNAC
21H
18H
17H
18H
21H
21H
16H
CINÉ-DÉBAT EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE NARUNA 20H30
KAPLAN DE MACEDO

21H

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
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

MON BÉBÉ

Ciné-Parlotte Jeudi 18 avril à 19h30

Deuxième ciné-parlotte proposé par votre cinéma !

FUNAN 

AVERTISSEMENT

Cristal du long métrage au Festival d’Animation d’Annecy en 2018.

Cambodge 2019. Un film d’animation de Denis Do avec Bérénice
Bejo, Louis Garrel. Durée : 1h24
La survie et le combat d’une jeune mère, durant la
révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de
4 ans, arraché aux siens par le régime.
« Une œuvre poignante et très personnelle inspirée par le témoignage
de la mère du réalisateur. » (La Croix)
Une discussion sera proposée après la séance autour d’un verre au
Paradiso.

• JEUDI 2 MAI À 21H •
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE CLÉMENTINE DEROUDILLE.

ROBERT DOISNEAU,

LE RÉVOLTÉ DU MERVEILLEUX

Un documentaire de Clémentine Deroudille. Durée : 1h17
« Au fil de photographies inédites, d’archives vidéo ainsi que
d’entretiens avec ses complices de toujours, Robert Doisneau, Le
révolté du merveilleux raconte comment cet enfant des faubourgs est
devenu l’un des plus célèbres photographes du monde. De Paris à New
York en passant par Tokyo, le documentaire, cadencé par les dessins
d’Emmanuel Guibert, donne la parole à ses filles, Annette Doisneau
et Francine Deroudille, à quelques-uns de ses amis – la photographe
Sabine Weiss, les écrivains Jean-Claude Carrière et Daniel Pennac, la
comédienne Sabine Azéma – et à des personnalités ayant écrit sur ses
images, de Philippe Delerm à François Morel.
Réalisé par sa petite-fille, Clémentine Deroudille, le film dresse le
portrait intime de l’homme et de l’artiste, d’un Doisneau inattendu,
farouchement déterminé à être un pourvoyeur de bonheur.
Proposé dans le cadre des Rencontres Photographiques Cliclac
Montignac (Tarif : 5€).

TANGUY, LE RETOUR

France 2019. Une comédie de Étienne Chatiliez avec André
Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger… Durée : 1h40
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans,
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur « toutpetit » dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui
redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils
tressent la corde pour se pendre…

LA LUTTE DES CLASSES

France 2019. Une comédie de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti,
Edouard Baer, Ramzy Bedia... Durée : 1h43
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de
banlieue. Comme tous les parents, ils veulent le meilleur
pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école
primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains
désertent l’école publique pour l’institution catholique
Saint Benoît, Corentin se sent seul…

France 2019. Une comédie dramatique de Lisa Azuelos avec
Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo...
Durée : 1h27
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa « petite
dernière », vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter
le nid pour continuer ses études au Canada. Héloïse se
remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre
et fusionnelle relation mère-fille...

MA VIE AVEC JOHN
F. DONOVAN

Canada 2019. Un drame de Xavier Dolan avec Kit Harington,
Jacob Tremblay, Susan Sarandon… Durée : 2h03
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se remémore la
correspondance jadis entretenue avec cet homme, de
même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.
« C’est sans doute l’œuvre la plus ambitieuse de Dolan qui n’a rien perdu de
sa faculté à faire vibrer les émotions de ses personnages. » (Ouest France)

MON INCONNUE

France 2019. Une comédie d’Hugo Gélin avec François Civil,
Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe... Durée : 1h58
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans
un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la femme de
sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa
femme, devenue une parfaite inconnue ?

LES ÉTERNELS

AVERTISSEMENT
Chine 2019. Un drame de Zhangke Jia avec Zhao Tao, Fan Liao,
Zheng Xu... Durée : 2h15
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef
de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est attaqué
par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire
plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans
de prison. À sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et
tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre…
« Plus que jamais en prise avec son temps, Jia Zhang-ke signe une
(nouvelle) fresque grandiose où le romanesque a rarement aussi bien
épousé le réel. » (Les Fiches du cinéma)

US

États-Unis 2019. Un thriller de Jordan Peele avec Lupita Nyong’o,
Winston Duke, Elisabeth Moss... Durée : 1h59
Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison
secondaire près d’une plage afin de se détendre et de
se déconnecter. Des amis les rejoignent. Au fur et à
mesure que la nuit arrive, la sérénité se transforme en
tension. Lorsque des invités – qui n’étaient pas prévus –
se joignent au groupe, l’agitation palpable dégénère en chaos.

LET’S DANCE

France 2019. Une comedie dramatique de Ladislas Chollat avec Rayane
Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec... Durée : 1h47
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer
dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à
Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim,
il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker,
pour tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour
des sélections, Joseph est trahi par Emma et Youri, le groupe explose…

• DIMANCHE 14 AVRIL DE 15H À 18H •

MURDER PARTY

« PIÈGE AU RESTAURANT »

À PARTIR
DE 12 ANS

Après l’affaire du Buisson de Cadouin, le temps est
venu de prendre de l’avance et de démasquer cet
individu au sombre dessein. Faufilez-vous dans cette
réception et découvrez le coupable !
Cette murder party est la suite du scénario de « Justice
à couteaux tirés » du Buisson de Cadouin, cependant
vous n’avez pas besoin de l’avoir effectué pour
comprendre l’intrigue de « Piège au Restaurant ».
RÈGLES DU JEU : Jeu par équipe de 3 personnes minimum.
Inscription obligatoire auprès du cinéma concerné.
TARIFS : 10 € par personne OU 13 € avec le film de 20h
Restauration possible au Paradiso à partir de 18h.
À 20 H : FILM

ESCAPE GAME

AVERTISSEMENT
États-Unis/Afrique du Sud 2019. Un film d’épouvante d’Adam
Robitel avec aylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann
Woll… Durée : 1h39
Six personnes se retrouvent dans une situation
incontrôlable ou seule leur intelligence leur permettra
de survivre.

J’VEUX DU SOLEIL !

France 2019. Un documentaire de François Ruffin, Gilles Perret.
Durée : 1h16
C’est parti pour un road-movie dans la France d’aujourd’hui!
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François
Ruffin traversent le pays : à chaque rond-point en jaune,
c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce
qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ?…
Le nouveau documentaire des réalisateurs de « Merci Patron ! » et « La
Sociale » : À voir !

C’EST ÇA L’AMOUR

France 2019. Un drame de Claire Burger avec Bouli Lanners,
Justine Lacroix, Sarah Henochsberg... Durée : 1h38
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison
et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.
« Un film de femme qui rend hommage à la sensibilité des hommes,
grâce au portrait d’un père de famille qui, entre bonhomie et désarroi,
apprend à réinventer sa vie après le départ de sa femme. » (aVoir-aLire)

SUNSET

Hongrie/France 2019. Un drame de László Nemes avec Juli Jakab,
Vlad Ivanov, Evelin Dobos... Durée : 2h21
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter
revient à Budapest après avoir passé son enfance dans
un orphelinat. Son rêve de travailler dans le célèbre
magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est
brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau propriétaire.
« [...] ce film somptueux [...] médite sur le mal et met en scène la pulsion
d’autodestruction qui semble traverser toute civilisation quand celle-ci
atteint son apogée. » (Positif)

Films d’animation / Famille
Chasse aux œufs de Pâques !
Dimanche 21 avril à 16h • à partir de 4 ans

LES ARISTOCHATS

États-Unis 1971. Un film d’animation des
studios Walt Disney. Durée : 1h18
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire
excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse
et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour,
elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à
ses compagnons à quatre pattes. Cependant, une clause du testament
stipule qu’à la mort des chats, ses biens iront à son maître d’hôtel, Edgar.
Ce dernier, entendant la nouvelle, décide d’éliminer ces héritiers. Après
leur avoir administré une drogue, il les emporte à la campagne avec la
ferme intention de les noyer…
« Le classique jazzy des studios Disney à (re)découvrir sur grand
écran ! »

ROYAL CORGI

Belgique 2019. Un film d’animation de Ben
Stassen et Vincent Kesteloot. Durée : 1h25
Les aventures de Rex, le chien
préféré de Sa Majesté, qui perd
son statut de favori et se retrouve
perdu dans un chenil au milieu
de chiens abandonnés. Sa
quête pour retourner à Buckingham et retrouver
les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de
nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Dès 6 ans

DRAGON BALL SUPER :
BROLY

AVERTISSEMENT Dès 10 ans
Japon 2019. Un film d’animation de Tatsuya Nagamine.
Durée : 1h40
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super
Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour
sauver notre planète.
« Beau à se damner et d’une rare subtilité par moment, Dragon Ball Super : Broly peut se vanter d’être l’un des meilleurs films de la franchise
réalisé à ce jour. » (Le Journal du Geek)

DUMBO

États-Unis 2019. Un film d’aventure de Tim Burton avec Michael
Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito... Durée : 1h52
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste
de cirque chargé de s’occuper
d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent
que ce dernier sait voler...
« Tim Burton signe un « Dumbo » à la fois
fidèle à l’esprit de l’original et extrêmement
personnel, une vraie réussite. » (20 Minutes)

