Animation

Dimanche 22 décembre à 14h - Suivi du film à 16h (en VF).
Autour du film LE MANS 66 ; Grande Course de petites voitures
sur circuit électrique avec les voitures miniatures du film !

LE MANS 66

États-Unis 2019. Un biopic de James Mangold avec Matt Damon,
Christian Bale, Jon Bernthal... Durée : 2h33
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe
d’excentriques ingénieurs américains menés par le
visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken
Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire
à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner
la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

• DIMANCHE 29 DÉCEMBRE À 17H •
COMÉDIE MUSICALE
Pour le dernier dimanche de l’année, nous vous proposons
une comédie musicale de la « grande époque »
avec le superbe Fred Astair et la sublime Cyd Charisse !

TOUS EN SCÈNE !

Coup
de
cœur

États-Unis 1954 (version restaurée 2015). Une
comédie musicale de Vincente Minnelli avec Fred
Astaire, Cyd Charisse, Jack Buchanan… Durée : 1h52
Tony Hunter, artiste déchu, revient à New York où il
est accueilli par ses deux vieux amis, Lily et Ted. Ils se
lancent dans la création d’une comédie musicale qui, à
sa première représentation, est un échec retentissant.
Le film sera suivi d’un buffet convivial !

• SAMEDI 11 JANVIER À 14H •
ATELIER CINÉMA EFFETS SPECIAUX AUTOUR DU FILM STAR WARS
Pour tout comprendre des effets spéciaux au cinéma,
un atelier d’1h30 ouvert à tous ! (suivi du film à 16h)
Gratuit sur inscription. 12 personnes maximum.

STAR WARS :

L’ASCENSION DE SKYWALKER

États-Unis 2019. Un film de science-fiction de J.J. Abrams avec
Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac… Durée : 2h22
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles
légendes vont naître dans cette bataille épique pour la
liberté. L’ultime chapitre de la saga Star Wars !

Dimanche 5 janvier à 17h

RAGTIME

États-Unis 1982 (version restaurée 2019). Un drame de Milos
Forman avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern, Mary
Steenburgen… Durée : 2h35
1906. Les destins croisés d’hommes et de femmes de
milieux différents dans le New York du début du siècle
qui s’éveille au jazz, au ragtime...
« Presque invisible depuis sa sortie en 1981, ce pamphlet du réalisateur
tchèque sur l’histoire américaine du XXe siècle ressort en version restaurée. Il est temps de le réhabiliter ! » (Télérama)
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Bonne année !

Pour entrer dans la magie de Noël,
la bibliothèque municipale et le collectif blOp
vous proposent « Noël pile poil », une lecture
musicale à partir de 3 ans.
Retrouvez-nous le dimanche 22 décembre à 11h
salle Jean Macé à Montignac. Spectacle gratuit !
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Ciné-Mémoire

Japon 1959. Un drame de Kenji Mizoguchi avec Machiko Kyô,
Mitsuko Mito, Kinuyo Tanaka... Durée : 1h37
XVIe siècle. Deux villageois ambitieux partent à
l’aventure : le potier Genjuro désire profiter de la guerre
pour s’enrichir, le paysan Tobei rêve de devenir un
grand samouraï…
« Réputé comme d’un des meilleurs films au monde, Les contes de la
lune vague après la pluie reste, plus de soixante ans après sa réalisation,
un chef-d’œuvre fascinant, aussi beau que profond. » (aVoir-aLire.com)

8 > 14 JANVIER
STAR WARS :

CHANSON DOUCE

France 2019. Un drame de Lucie Borleteau avec Karin Viard, Leïla
Bekhti, Antoine Reinartz… Durée : 1h40
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS.
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils
engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que
Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe
une place centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise
deviennent inquiétantes.
« La mise en scène enserre le récit autant que le spectateur d’un cadre
inquiétant. Et le trio d’acteurs est impeccable, Karin Viard en particulier, inoubliable dans ce rôle d’ogresse. » (Le Nouvel Observateur)

MADE IN BANGLADESH

Bengladesh/France/Danemark/Portugal 2019. Un drame de
Rubaiyat Hossain avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin
Paru… Durée : 1h30
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca,
au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus
en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter
un syndicat, malgré les menaces de la direction et le
désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.
« Inspiré d’une histoire vraie, ce film proche du documentaire brosse le
portrait d’une héroïne obstinée et attachante. » (Le Figaro)
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Fêtes !

** Séance précédée d’un atelier cinéma EFFETS SPÉCIAUX à 14h
CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

spectacle de Noël

ATTENTION ! Les films démarrent aux heures indiquées
Les séances avec un * sont au tarif de 5 € • ATTENTION ! + 2 € pour les séances en 3D !
Les films en V.O. sont sous-titrés en français.

À nos spectateurs La mairie de Montignac vous offre le parking
Place Bertran de Born lorsque vous venez voir un film en après-midi !
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

LES MISÉRABLES

Coup
de
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France 2019. Un drame de Ladj Ly avec Damien Bonnard,
Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga… Durée : 1h42
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS.
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93.
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada
et découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un
drone filme leurs moindres faits et gestes... Prix du jury, Cannes 2019
« Avec cet uppercut, Grand prix du jury au festival de Cannes, Ladj Ly
signe une œuvre sidérante, impressionnante de maîtrise et de puissance narrative. » (La Croix)

GLORIA MUNDI

France 2019. Un drame de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier,
Robinson Stévenin… Durée : 1h46
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son
ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria…
Prix d’interprétation féminine : Ariane Ascaride, Mostra de Venise 2019
« Un film époustouflant où la valeur de l’humain existe envers et contre
tout. » (Elle)

IT MUST BE HEAVEN

Palestine/France 2019. Une comédie dramatique de Elia Suleiman
avec Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim... Durée :1h37
ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre
d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le
suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie
nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde.
Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque
chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l’identité,
la nationalité et l’appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une
question fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi » ?
« [Ce] personnage muet coiffé d’un chapeau aux yeux écarquillés, dans
la lignée de Jacques Tati, Charlie Chaplin et Buster Keaton, évolue avec
grâce dans ce conte existentiel, entre légèreté et gravité, humour absurde et mélancolie. » (Le Journal du dimanche)

J’ACCUSE

EN REPRISE

Grande-Bretagne/France 2019. Un drame historique de Roman
Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner…
Durée : 2h12
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus
déchira la France. Cet immense scandale, le plus grand
sans doute de la fin du XIXe siècle est raconté du point
de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à
la tête du contre-espionnage, va découvrir que les
preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées…

• MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 18H •
« MA SÉANCE À MOI »
Venez choisir le film que vous verrez dans un mois !
Tous les secrets de la programmation !
Ados /adultes/ Gratuit. Durée 1h. 12 personnes max.

JUMANJI : NEXT LEVEL

États-Unis 2019. Un film d’aventure de Jake Kasdan avec Dwayne
Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan... Durée : 2h03
L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils
retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs,
ils découvrent un monde totalement inattendu. Des
déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs
vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés,
afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.
« Toujours aussi foldingues, les aventures se révèlent encore plus drôles
grâce à Danny DeVito et Danny Glover. » (Closer)

JOYEUSE RETRAITE !

France 2019. Une comédie de Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte,
Michèle Laroque, Nicole Ferroni... Durée : 1h40
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre
sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la
famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être
tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !
« Une comédie de moeurs bon enfant, agréablement saupoudrée de
seconds rôles sympathiques. » (Femmes Actuelles)

À COUTEAUX TIRÉS

États-Unis 2019. Une comédie de Rian Johnson avec Daniel Craig,
Chris Evans, Ana de Armas... Durée : 2h11
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…
« Rescapé de l’expérience « Star Wars. Les Derniers Jedi », Rian Johnson, brillant scénariste et réalisateur, s’amuse comme un petit fou, et
nous avec, dans ce whodunit malicieux à la distribution impeccable. (Le
Nouvel Observateur)

PROXIMA

France/Allemagne 2019. Un drame d’Alice Winocour avec Eva
Green, Matt Dillon, Sandra Hüller… Durée : 1h47
Sarah est une astronaute française qui s’apprête à
quitter la terre pour une mission d’un an, Proxima.
Alors qu’elle suit l’entraînement rigoureux imposé aux
astronautes, seule femme au milieu d’hommes, elle se
prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.
« Le petit miracle de ce mélo féministe dans l’aérospatiale, tourné in
situ, entre Cologne et Baïkonour, est de ne jamais dévier de son programme très concret tout en ayant l’air de regarder ailleurs, de rêver
plus loin. Avec son corps sculpté par la détermination et ses grands
yeux songeurs d’héroïne de manga, Eva Green y est pour beaucoup. »
(Le Nouvel Observateur)

L’ÂME DU VIN

Coup
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France 2019. Un documentaire de Marie-Ange
Gorbanevsky. Durée : 1h41
Les vins naissent de la rencontre de la terre, du ciel, et
de l’homme… Chaque année en Bourgogne, la réussite
de leur millésime est une véritable épopée…
« De la culture du vin selon le rythme des saisons à sa
dégustation, un documentaire à déguster sans modération tant il élève
l’art du vin en art de vivre, au fil de superbes images de la Bourgogne
et des interventions des gens du métier, qu’on en boive ou non. » (Les
Fiches du cinéma)

Films d’animation / Famille
LA REINE DES NEIGES 2

Dès 6 ans
États-Unis 2019. Un film d’animation de Jennifer Lee, Chris Buck
avec Charlotte Hervieux, Emmylou Homs, Dany Boon… Durée : 1h43
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ?
La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met
son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff,
Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux
qu’extraordinaire !
« La suite du plus grand succès de tous les temps au
box-office mondial, dans la catégorie film d’animation,
est l’occasion pour Disney de proposer l’un des plus beaux longs-métrages de son histoire. Une pure merveille et un grand moment de
divertissement. » (aVoir-aLire.com)

LE VOYAGE
DU PRINCE

Coup
de
cœur

Dès 9 ans
France/Luxembourg 2019. Un film d’animation de Jean-François
Laguionie et Xavier Picard. Durée : 1h15
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé
et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par
ses parents, deux chercheurs contraints à l’exil parce
qu’ils ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le prince, guidé
par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination, cette
société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de
chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse
auparavant rejetée…
« Visuellement, musicalement, oralement, Le Voyage du prince est une
véritable merveille. » (Première)

ABOMINABLE

Dès 6 ans
États-Unis 2019. Un film d’animation de Jill Culton et Todd
Wilderman. Durée : 1h37
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai,
avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente,
l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses
amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui
qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et
étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde…
« On est frappé en plein cœur par le parcours de l’héroïne en deuil qui
va reprendre goût à la vie à travers une histoire très émouvante, débordant de poésie et de magie. » (Le Journal du dimanche)

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

France 2019. Une comédie dramatique de Matthieu Delaporte et
Alexandre de La Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel…
Durée : 1h57
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance,
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper
le temps perdu.
« Bien dialogué, rythmé, non dénué de sensibilité quand il s’agit d’évoquer notre rapport à la finitude, ce film de potes doux-amer, réalisé par
les auteurs du Prénom, s’appuie aussi sur un duo d’acteurs étonnant et
attachant. » (Télérama)

Dimanche 29 décembre

Ciné-P’tit déj’ à partir de 10h !
(projection du film à 10h30)

ZÉBULON,
LE DRAGON

Dès 3 ans
Angleterre 2019. Un film d’animation de Max Lang. Durée : 40 min.
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de
son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande
ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer
une princesse…
« Un film d’animation qui pétille de couleurs, d’idées de mise en scène,
où l’humour est servi brûlant. Avec, en complément de programme, deux
courts-métrages tout aussi enthousiasmants. » (Le Nouvel Observateur)

PIROUETTE 
ET LE SAPIN DE NOËL

Dès 3 ans

Origines diverses 2019. Un programme de 4 courts-métrages
d’animation. Durée : 44 min.
Décembre est arrivé et a
apporté la neige. Le
paysage s’est paré de son manteau
blanc et depuis tout le monde est
à la fête ! Tout le monde ? Non…
Pirouette et ses amis doivent
encore trouver un sapin et ce ne
sera pas une mince affaire ! Et
puis, il y a quelques solitaires qui
voient arriver le réveillon avec
un petit pincement au cœur…
jusqu’à ce que la magie de Noël
opère !
« … À découvrir 4 petits histoires
toutes en douceur empreints des valeurs d’amitié, d’entraide et de solidarité
illustrant bien la période de Noël. Et notamment sa magie… » (Les Pros de la petite enfance)

BROOKLYN AFFAIRS

États-Unis 2019. Un policier d’Edward Norton avec Edward Norton,
Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin... Durée : 2h25
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective
privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette,
enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami
Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession
et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont
la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York…
« La réussite est d’autant plus réjouissante qu’elle préserve en même
temps la jubilation du film de genre en renouvelant avec inventivité et
humour les codes narratifs et visuels du film noir. » (Positif)

