
pl. Bertran-de-Born
05 53 51 87 24
cinevox.montignac@orange.fr

15 DÉCEMBRE > 11 JANV. 2022

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.

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
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15 > 21 DÉCEMBRE MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21
L’ÉVÉNEMENT

AVERTISSEMENT 17H* 21H 17H30
LES TUCHE 4 21H* 18H 18H 21H 18H 15H 21H

COMPARTIMENT N°6 17H 21H
TOUS EN SCÈNE 2
AVANT-PREMIÈRE 15H30
LE CIEL EST À VOUS 21H CINÉ-MÉMOIRE 17H
LE LOUP ET LE LION

en reprise 14H30

22 > 28 DÉCEMBRE MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28
ENCANTO 

en reprise dernières séances ! 15H30* 10H30
15H

CLIFFORD 16H 15H30
ANIMAL 18H* 21H 14H30 18H

MADRES PARALELAS 21H* 21H 17H
PINGU 15H* CINÉ-GOÛTER + ATELIER

HOUSE OF GUCCI 18H 21H
UN AMÉRICAIN À PARIS 17H

29 DÉC. > 4 JANV. 2022 MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1ER DIM 2 LUN 3 MAR 4
EN ATTENDANT LA NEIGE 11H* 15H30*

S.O.S. FANTÔMES : 
L’HERITAGE 16H* 21H 16H
LE DIABLE  

N’EXISTE PAS 21H* 17H 17H
FILM SURPRISE AVANT-PREMIÈRE COUP DE CŒUR AFCAE 21H

5 > 11 JANVIER MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11
LES BODIN’S  

EN THAÏLANDE 16H* 21H 14H30
LA PIÈCE RAPPORTÉE 18H* 20H30 RENCONTRE 21H

WEST SIDE STORY  21H* 17H 16H30 21H
PLUIE NOIRE 21H CINÉ-MÉMOIRE 17H

Joyeuses
FÊTES !

Ciné-Mémoire
Jeudi 16/12 à 21h - Mardi 21/12 à 17h

Ciné-Mémoire
Jeudi 06/01 à 21h - Lundi 10/01 à 17h

LE CIEL EST À VOUS
France 1944. Un film de Jean Gremillon  
avec Madeleine Renaud, Charles Vanel,  
Jean Debucourt... Durée : 1h45
A la suite d’une expropriation pour création d’un terrain 
d’aviation, Gauthier part avec sa femme vivre en ville. 
Bientôt, il se laisse entraîner à son ancienne passion et 
donne des baptêmes de l’air. Sa femme le lui reproche, 

mais va à son tour succomber au charme de voler...
« Jean Grémillon trouve l’équilibre idéal entre intimisme et épique en 
restant (c’est le cas de le dire) toujours à hauteur d’homme. Le sujet 
n’est pas l’aviation en soi, le vrai envol est l’émancipation des per-
sonnages défiant la norme de leur condition pour tutoyer les cieux et 
accéder à la légende. Un grand film. » (DVDclassik)

PLUIE NOIRE 
Japon 1989. Un drame de Shôhei Imamura avec Miki Norihei, 
Yoshiko Tanaka, Kazuo Kitamura... Durée : 1h58
Hiroshima – 6 Août 1945. La vie suit son cours, comme 
tous les jours. Un terrible éclair déchire le ciel. Suivi d’un 
souffle terrifiant. Et l’Enfer se déchaîne. Des corps mutilés 
et fantomatiques se déplacent parmi les amas de ruines. 
Au même moment, Yasuko faisait route sur son bateau, 

vers la maison de son oncle. Une pluie noire s’est alors abattue sur les 
passagers. Ils ne savaient pas, ils ne savaient rien Quelques années plus 
tard, les irradiés sont devenus des parias dans le Japon d’après-guerre.
« Imamura filme avec une sobriété exemplaire, émaillée de quelques 
scènes hallucinantes, le traumatisme du bombardement d’Hiroshima, 
la mort qui continue d’œuvrer dans l’âme et le corps des survivants. »

Coup
de 

cœur

Ciné-rencontre
Vendredi 7 janvier à 20h30     
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR DU FILM : ANTONIN PERETJATKO 
(SOUS RÉSERVE) ET DE CHRISTIAN TAPONARD, COMÉDIEN. 
En partenariat avec Ciné-Toile.

LA PIÈCE RAPPORTÉE
France 2021. Une comédie de Antonin Peretjatko avec Anaïs 
Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine... Durée : 1h26
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur 
produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro 
pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût 
de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle 

aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un 
héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir... Une guerre sans 
pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée 
qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part…
« Une aventure échevelée, au casting idéal, dont la fantaisie fait souf-
fler un vent de joyeuse légèreté. » (Voici)

• MARDI 4 JANVIER À 21H •
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE / COUP DE CŒUR AFCAE
Venez découvrir une fois par mois en partenariat avec 

l’A.F.C.A.E. (Association Française des Cinémas d’Art et 
d’Essais) un film inédit en avant-première parmi leur coup 

de cœur ! Laissez-vous tenter par votre curiosité !

COMPARTIMENT N°6 
Finlande 2021. Une comédie dramatique de Juho Kuosmanen 
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova… Durée : 1h47
Grand prix du jury et mention spéciale prix 
œcuménique Cannes 2021.
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle 
est contrainte de partager son compartiment avec un 

inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à 
peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. 
« Toute notion de temps et d’époque – on suppose que l’on est au début 
des années 1990 – est volontairement abolie pour nous immerger avec eux 
dans cet étrange et magnifique voyage couronné au Festival de Cannes par 
un grand prix et par une mention spéciale du jury œcuménique. » (La croix)

L’ÉVÉNEMENT AVERTISSEMENT
France 2021. Un drame d’Audrey Diwan avec Anamaria 
Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami... Durée : 1h40
LION D’OR au Festival de Venise 2021
D’après le roman éponyme d’Annie Ernaux.
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire 
d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin 
de finir ses études et d’échapper au destin social de 

sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui 
condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple 
et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu 
de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…
« Un choc émotionnel porté par une révélation : la comédienne Ana-
maria Vartolomei. » (La voix du Nord)

MADRES PARALELAS 
Espagne 2021. Un drame de Pedro Almodóvar avec Penélope 
Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón… Durée : 2h
Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine 
Penelope Cruz, festival de Venise 2021.
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont 
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes 

par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui 
précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est 
une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée… 
« Pedro Almodóvar offre à Penélope Cruz l'un des plus grands rôles de sa 
carrière et signe un film d'une grande force émotionnelle. » (Ouest France)

HOUSE OF GUCCI 
Grande-Bretagne/États-Unis 2021. Un biopic de Ridley Scott avec 
Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino… Durée : 2h37
Le film HOUSE OF GUCCI est basé sur l’histoire vraie 
de l’empire familial qui se cache derrière la célèbre 
marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de 
passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement 
meurtre, le film met en scène ce que signifie un nom, ce 

qu’il vaut et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre le contrôle.
Salle classée Art et Essais, label jeune public, Répertoire, 
Recherche et Découverte



Films d’animation
JEUDI 23 DÉCEMBRE À 15h  

Ciné-Goûter/Atelier 
(Sur inscription)

Après la projection, autour d’un goûter, venez fabriquer  
« votre » Pingu en « patamode » (une pâte à modeler à base  

de produits naturels d’origine végétale ou minérale).
Attention pour accéder à l’atelier (au M3), inscription obligatoire  
par mail cinévox.montignac@orange.fr OU TEL : 05 53 51 87 24  

(répondeur cinéma VOX) ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES LIMITEES !
Tarif réduit pour tous !

ENCANTO,  Dès 6 ans  
LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

EN REPRISE / DERNIÈRES SÉANCES !

États-Unis 2021. Un film d’animation de Byron Howard, Jared 
Bush et Charise Castro Smith. Durée : 1h39
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 

montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux 
appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une 
faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. 
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de 
l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir… 

LES TUCHE 4
France 2020. Une comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul 
Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau… Durée : 1h41
Après avoir démissionné de son poste de président 
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de 
retrouver leur village de 
Bouzolles. À l’approche 
des fêtes de fin d’année, 

Cathy demande un unique cadeau  : 
renouer les liens avec sa sœur Maguy 
et son mari Jean-Yves, avec qui 
Jeff est fâché depuis 10 ans. La 
réconciliation aurait pu se dérouler 
sans problème, sauf que lors d’un 
déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont 
une nouvelle fois trouver un sujet de 
discorde : Noël. 
« (…) Réconfortant, drôle et dénon-
ciateur, "Les Tuche 4" est LE FILM DE 
NOËL le plus inattendu de ces fêtes de 
fin d’année. » (Le quotidien du cinéma)

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
France 2021. Une comédie de Frédéric Forestier avec Vincent 
Dubois, Jean-Christian Fraiscinet… Durée : 1h36
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 
87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son 
grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût 
de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le 
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser 

sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! 
Le succès inattendu de cet hiver !

CLIFFORD Dès 6 ans
États-Unis 2021. Un un film familial de Walt Becker avec Darby 
Camp, Jack Whitehall, Sienna Guillory... Durée : 1h36
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en 
cadeau de la part d’un magicien un adorable petit 
chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se 
réveille le lendemain dans son petit appartement de 
New York face au même chien devenu … géant ! 

« Cette jolie fable enfantine sur la différence est menée tambour bat-
tant par le réalisateur Walt Becker. Chaque enfant pourra se recon-
naître dans ce gros chien qui cherche à tout prix à être gentil, mais qui 
passe son temps à trébucher et faire des bêtises. »

LE DIABLE N’EXISTE PAS 
Iran 2021. Un drame de Mohammad Rasoulof avec 
Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh 
Ahangar... Durée : 2h32
Ours d'or à Berlin 2020
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et 
un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les 
matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer 

un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa 
bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. 
Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le 
secret de toute une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés. Dans 
un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et 
des femmes se battent pour affirmer leur liberté.
« Ours d'or à Berlin 2020, le film de l'iranien Mohammad Rasoulof reste 
un événement de cinoche dont la colère ne risque pas de s'éteindre 
de sitôt. Pour l'auteur de ces lignes, ça ne fait pas de doute : c'est le 
meilleur film de 2021. » (Première)

EN ATTENDANT  
LA NEIGE Dès 3 ans
France 2020. Un film d’animation. Durée : 47 min
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, 
le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une 

ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent 
le sol d’une foret endormie par le froid…
« Le film apprendra aux enfants aussi à ne pas avoir peur du monde 
extérieur, tout en les incitant à une certaine forme de curiosité. Quant 
aux parents, ils pourront admirer au passage les différentes tech-
niques d’animation utilisées (…). Un programme idéal pour l’hiver, 
puisqu’il réchauffe avant tout, le cœur. » (Abus de ciné)

LE LOUP ET LE LION EN REPRISE

France 2021. Un film d’aventure de Gilles de Maistre avec Molly 
Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick… Durée : 1h39
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 
20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue 
sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand 
un louveteau et un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et 

l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des 
frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

PINGU Dès 3 ans
Suisse/Grande-Bretagne 2006 (reprise 2021). Un programme de 
8 courts-métrages d’animation de Otmar Gutmann. Durée : 40 min
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le 
plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. 
Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son 
meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais 

été aussi chaleureuse et accueillante !
« Un charmant recueil pour les petits » (Abus de ciné)

S.O.S. FANTÔMES :  
L’HÉRITAGE
États-Unis 2021. Une comédie de Jason Reitman avec Paul Rudd, 
Carrie Coon, Mckenna Grace… Durée : 2h04
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent 
dans une petite ville et découvrent peu à peu leur 
relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage 

légué par leur grand-père.
« Cette suite est une belle surprise, qui respecte la mythologie tout 
en la réinventant, une comédie fantastique intelligente, généreuse et 
émouvante. » (Le Journal du dimanche)

TOUS EN SCÈNE 2 Dès 6 ans

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 19 DÉC. À 15H30

États-Unis 2021. Un film d’animation de Garth Jennings. 
Durée : 1h50
Si Buster et sa troupe ont 
fait du Nouveau Théâtre 
Moon la salle de concert 

à la mode, il est temps de voir les choses 
en plus grand  : monter un nouveau 
spectacle dans la prestigieuse salle 
du théâtre de la Crystal Tower à 
Redshore City. Flanqué de sa troupe, 
Buster va devoir trouver comment se 
frayer un chemin dans les bureaux 
inhospitaliers de la prestigieuse 
Crystal Entertainment Company et 
atteindre son directeur, le loup du 
show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en 
véritable nabab. 

WEST SIDE STORY  
États-Unis 2021. Une comédie musicale de Steven Spielberg avec 
Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose...
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un 
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957.
(…) la version 2021 de West Side Story remporte la 
mise haut la main et permettra de faire découvrir à 

une nouvelle génération l’un des joyaux de la culture populaire du 
XXe siècle. Son film est beau, rapide, émouvant et au final éblouissant. 
Autant de qualités qui ne font qu’accroître l’émotion ressentie devant 
ce spectacle, qui nous laisse pantois et bouleversés.

• DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 11H •
NOËL POUR TOUS / LECTURE MUSICALE

Salle Jean Macé / à partir de 4 ans / Gratuit / Pass sanitaire obligatoire
Avec : Fred Jouveaux (musique, texte) et Jean-Philippe Tomasini (musique)
Noël, c'est une affaire sérieuse... Sérieuse et épuisante ! Parce que, être le 
Père Noël, c'est pratiquer un métier harassant. Mais qui s'en soucie ? Pour 

les enfants du monde entier, une seule chose compte vraiment : que la 
hotte soit pleine de cadeaux et que chacun ait le sien !

Et le père Noël ? Qui pense à lui ?  
Et si cette année, le Père Noël jetait l'éponge...

2 albums singuliers ("Noël pour tous !"  
d'Antoine Guillopé, et "Plein les bottes, ras la hotte !" 
de Céline Claire et Bruno Salamone) pour une lecture 

musicale à la fois drôle, poétique et envoutante.

• DIMANCHE 26 DÉCEMBRE À 17H •
UN AMERICAIN À PARIS 

Pour le dernier dimanche de décembre nous vous proposons de 
vous régaler avec un classique de la comédie musicale américaine ! 

UN AMÉRICAIN À PARIS 
États-Unis 1952. Une comédie musicale de Vincente Minnelli avec 
Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant…Durée : 1h53
6 oscars à Hollywood en 1952 dont meilleur film !
Un jeune peintre américain vivant à Paris séduit une 
femme riche qui, amoureuse de lui, prend en main sa 
carrière. Mais lui n’a d’yeux que pour une jeune danseuse 
qui doit épouser son meilleur ami. Il parcourt les quartiers 

de Paris à sa recherche, retrouvant dans des tableaux inspirés des maîtres 
impressionnistes la trace de sa bien-aimée…
« Vincente Minelli déploie leurs palettes en technicolor, dans un arc-
en-ciel éblouissant, une fête pour les yeux qui culmine dans le final, 
un ballet d’une virtuosité inouïe (cinématographiquement et chorégra-
phiquement parlant), morceau de bravoure de dix-sept minutes où le 
spectateur se trouve littéralement à l’intérieur de la danse. Une apo-
théose qui a valu à Un Américain à Paris une avalanche d’Oscars dont 
celui du meilleur film. » (aVoir-aLire.com)

Coup
de 

cœur

Coup
de 

cœur

ANIMAL
France 2021. Un documentaire de Cyril Dion. Durée : 1h45
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée 
que leur avenir est menacé. Changement climatique, 
6e extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau 
alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident 
de remonter à la source du problème : notre relation 

au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont 
comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres 
espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain 
a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui 
aussi, un Animal.
« Rythmé, servi par des images puissantes, Animal repose autant sur la 
candeur de son duo de protagonistes que sur sa maturité politique. » 
(Télérama)


