Au fil du temps

i

VO
All/ 1975 / 3h00/ De Wim Wenders
Avec Rüdiger Vogler, Lisa Kreuzer
Solitaire et independant, Bruno est reparateur
ambulant de materiel cinematographique. Dans son periple a
travers l’Allemagne, il rencontre Robert, voyageant seul, une
valise vide a la main. Les deux hommes font route ensemble.

MAI/JUIN
Everybody knows(VO)

VO
All/ 1976 / 2h06/ De Wim Wenders
Avec Ismael Alonso, Satya De La Manitou
Atteint de leucémie, Jonathan se sait
irrémédiablement condamné. Il rencontre un jour à Hambourg
l’Américain Tom Ripley, trafiquant de tableaux, qui lui présente
l’un de ses amis : ce dernier lui propose de tuer un inconnu
contre une forte somme...
All / 1981 / 1h57/ De Wim Wenders
Avec Patrick Bauchau, Viva Auder
Au Portugal, dans un hôtel dévasté par une
tempête, une équipe de cinéma tourne The Survivors, le remake
d’un film de science-fiction des années cinquante.

Les ailes du désir

VO
All / 1987 / 2h08/ De Wim Wenders
Avec Bruno Ganz, Solveig Dommartinr
Des anges s’intéressent au monde des
mortels, ils entendent tout et voient tout,
même les secrets les plus intimes. Chose inouïe, l’un d’entre
eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le
désir et sur Berlin, «lieu historique de vérité».

Permis de construire

Fr/ 1h18 / Documentaire de Colas Devauchelle
Dans un coin de campagne reculé, un groupe d’amis décide
de créer un lieu de vie collectif autour d’une ferme. Parmi eux,
Colas se souvient des choix qui l’ont poussé à la néo-ruralité.
Film réaliseé en Lot-et-Garonne, soutenu par la région
Nouvelle-Aquitaine et la ville de Nérac
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A bientôt j’espère

Fr/ 0h55 / 1967 / Documentaire de Chris Marker, Mario Marret
En mars 1967 à Besançon, une grève éclate aux établissements
Rhodiaceta qui font partie d’une chaîne d’usines de textiles
dépendant du trust Rhône-Poulenc. Cette grève a pris un aspect
inhabituel par son refus de dissocier le plan culturel du plan social.
Les revendications mises en avant ne concernaient plus seulement
les salaires ou la sécurité de l’emploi, mais le mode de vie que la
société imposait, impose à la classe ouvrière.

Permis de construire

Fr/ 0h13 / Documentaire sans images de Antoine Bonfanti
Le 27 avril 1968, des ouvriers de l’usine Rhodiaceta de Besançon
sont réunis à la salle des fêtes de Palente-les-Orchamps pour
assister à la projection du film «À bientôt j’espère» de Mario Marret
et Chris Marker. Ce documentaire sonore restitue le débat critique
qui s’ensuit.

Classe de lutte

Fr/ 0h39 / 1969 / Documentaire de Groupe Medvedkine
Le premier film réalisé par les ouvriers du groupe Medvedkine.
Il suit la création d’une section syndicale CGT dans une usine
d’horlogerie par une ouvrière dont c’est le premier travail militant
en 1968. Comment Suzanne réussit à mobiliser les autres femmes
de l’entreprise, malgré la méfiance des dirigeants syndicaux et les
intimidations du patronat.
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L’Ami américain

L’Etat des choses

Association L’écran livradais 16 rue nationale 47110 Ste Livrade/Lot
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Everybody knows

Je vais mieux

Esp. / 2h 12min / Thriller, Drame
de Asghar Farhadi
Avec Penélope Cruz, Javier
VO
Bardem, Ricardo Darín
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses
enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour
et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

Fr / 1h 26min / Comédie
De Jean-Pierre Améris
Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan
Un quinquagénaire est victime d’un mal
de dos fulgurant. Tous les médecins, les
radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui :
la racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa
femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller mieux ?

Solo: A Star Wars Story

Plaire, aimer et courir vite

EU / 2h 15min / SF, Fantastique
De Ron Howard
Avec Alden Ehrenreich, Emilia 2d/3D
Clarke
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure
en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel,
Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando
Calrissian…

La Route sauvage

EU / 2h 01min / Drame
De Andrew Haigh
Avec Charlie Plummer, Chloë VO
Sevigny, Steve Buscemi
Charley Thompson a quinze ans et
a appris à vivre seul avec un père
inconstant.Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un
petit boulot chez un entraineur de chevaux et se prend d’affection
pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière.

L’Homme qui tua Don
Quichotte
VO

Esp / 2h 12min / Aventure,
Fantastique, Drame
De Terry Gilliam
Avec Jonathan Pryce, Adam Driver
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se
retrouve pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier
espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans
une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve
confronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au
temps de sa jeunesse idéaliste... .

Jurassic World: Fallen
2d/3D
Kingdom

EU / Aventure, Action, Science fiction
De Juan Antonio Bayona
Avec Chris Pratt, Jeff Goldblum
Cela fait maintenant quatre ans que
les dinosaures se sont échappés et ont détruit le parc à thème
Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains
alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes
dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir,
Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants
de l’extinction.. .

Fr / 2h 12min / Comédie dramatique
De Christophe Honoré
Avec Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps, Denis Podalydès
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à
Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur
et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait
qu’il faut le vivre vite.

Gueule d’ange

Fr / 2h 00min / Drame
De Vanessa Filho
Avec Marion Cotillard, Alban Lenoir
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit,
après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir,
laissant son enfant livrée à elle-même.

Comme des rois

Fr / 1h 24min / Comédie dramatique
De Xabi Molia
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein
Joseph ne parvient pas à joindre les deux
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans
laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression. Joseph
a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret
d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

La Révolution silencieuse

All / 1h 51min / Drame De Lars Kraume VO
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena
ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades,
ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage
aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l’armée
soviétique.

L’Extraordinaire voyage du Fakir

Fr/ 1h 36min / Comédie, Aventure
De Ken Scott
Avec Dhanush, Gérard Jugnot
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa
mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de
meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens
en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome et
comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite
devenir.

Monsieur Je-sais-tout

Fr / 1h 39min / Comédie dramatique
De Fr. Prévôt-Leygonie, S. Archinard
Avec Arnaud Ducret, Alice David
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de
foot d’1,92 m, voit débouler dans son
quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m
autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. Cette rencontre aussi
singulière qu’explosive va bouleverser l’existence de Vincent et
offrir à Léonard la chance de sa vie.

Fraise et chocolat VO

Cuba / 1993 /1h51 / Drame De Juan
Carlos Tabio, Tomas Gutierrez Alea
Avec Jorge Perugorria, Vladimir Cruz
Dans un quartier de la Havane, David,
un étudiant militant du parti communiste est chargé d’enquêter
sur les activités transfuges d’un marginal, Diego. Ce dernier,
homosexuel et fier de son pays, tombe amoureux de David.

Mes Provinciales

Fr / 2h 17min / Drame, Comédie
De Jean-Paul Civeyrac
Avec Andranic Manet, Corentin Fila
Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à
l’université. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël qui nourrissent
la même passion que lui. Mais l’année qui s’écoule va bousculer
leurs illusions…

Nul homme n’est une île

Fr / 1h 36min / Documentaire
De Dominique Marchais
Nul Homme n’est une île est un voyage en
Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où
l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire
vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage
du bon gouvernement.

VO

Hubert Reeves - La Terre vue du coeur
Fr / Documentaire
De Iolande Cadrin-Rossignol
Avec Hubert Reeves, Frédéric Lenoir
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent :
la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains
humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions.
Trait de vie

Fr / 1h 15min / Documentaire
De Sophie Arlot, Fabien Rabin
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial
ont l’image de paysans et paysannes « hors du temps », de fous,
de doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un bienêtre
que ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent
avec des animaux de trait.

Candelaria

VO

Cuba / 1h 27min / Comédie dramatique
De Jhonny Hendrix Hinestroza
Avec Alden Knight, Veronica Lynn
La Havane, 1995. Au plus fort de
l’embargo américain, les Cubains traversent une crise
économique sans précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor
Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de bric et de broc jusqu’au jour
où Candelaria rentre à la maison avec une petite trouvaille qui
pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse…

Minuscule +4

Fr/ 1h 28min / Animation
De Thomas Szabo, Hélène Giraud
Dans une paisible vallée, des fourmis noires
vivent une série d’aventures extraordinaires après la découverte
d’une boîte de sucres, un trésor convoité également par les
terribles fourmis rouges !

Mika & Sebastian : l’aventure de la

+3

Poire Géante

Dan / 1h 20min / Animation
De J Lerdam, P Einstein Lipski, A Næsby Fick
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et
Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer...

Tad et le secret du roi Midas

Esp / 1h 25min / Animation, Comédie,
Aventure
De Enrique Gato, David Alonso
Tad l’explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte de son amie Sara, intrépide et
charmante archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux
d’or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende,
le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il
touche en or.

+4

La Revolte des jouets

+3

Tch./ 0h 33min / Animation
De Bretislav Pojar, Hermina Tyrlova
Un programme d’animation autour du monde
des jouets composé de 3 films et autant de
chefs-d’œuvre (en versions restaurées), dont le mythique court
anti-nazi du même nom.

