ATTENTION
A partir du 09 septembre la petite salle et le hall seront
fermés pour travaux. L’accès à la grande salle se fera
par la sortie de secours située rue de la Duchesse.
Durant la période des travaux, des séances supplémentaires,
le week-end : sam 16h00 et dim 20h30.
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Entrée du personnel

Deux moi

Fr / 0h 59min / Documentaire de Manuela Fresil
L’abattoir est loin de tout, tout au bout de la zone industrielle.
Au début, on pense qu’on ne va pas rester. Mais on change
seulement de poste, de service. On veut une vie normale. Une
maison a été achetée, des enfants sont nés. On s’obstine, on
s’arc-boute...
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Fr / 1h 28min / Documentaire de Oliver Dickinson
Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage français
la forme de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées,
voire de fermes entièrement robotisées, Laure, Nicolas,
Annabelle et d’autres éleveurs choisissent une voie différente
pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début
à la fin.

Reprise :
La Vie scolaire

Fr / Comédie dramatique de Grand Corps Malade, M. Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab
Une année au coeur de l’école de la république, de la vie...
et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de
son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville
de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi
l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son
équipe de surveillants.

Chaque semaine en avant-programme découvrez notre
sélection de courts métrages avec L’Extra court

Nous avons particulièrement aimé ces films
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Bonjour le Monde!

Once upon a time ... in Hollywood

15h00

Un lien qui nous élève

Tarifs : plein : 7.00 € Tarif réduit sénior (+65 ans) : 5.50 €
Réduit : 5.00 € (le jeudi pour tous et tous les jours pour les -18 ans,étudiants,dem. d’emploi,
pers. en situation de handicap, familles nombreuses sur présentation d’un justificatif.)

i

Enfant (-14 ans) : 4.00 € Tarif bénéficiaire du RSA : 4.00 €
Carnet de fidélité 5 entrées : 27.50 €

20h30

Parle avec elle (VO)

Travail, salaire, profit

3D : +2 €

Association L’écran livradais 16 rue nationale 47110 Ste Livrade/Lot
05.53.40.27.83 lecranlivradais-utopie@orange.fr
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Fr / 2018 / Une série de Gérard Mordillat et Bertrand Rothé
1er épisode «Le travail» (52 min.)
Gérard Mordillat et Bertrand Rothé interrogent 21 chercheurs
d’Europe, des États-Unis, de Chine et d’Afrique sur les concepts
fondamentaux de l’économie : le travail, l’emploi, le salaire, le
capital, le profit et le marché.
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Du 11 sept au 08 oct 2019
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Once Upon a Time… in
Hollywood
VO

EU / 2h 41min / Drame,
Comédie de Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
En 1969, la star de télévision Rick
Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa
doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Film tourné en Lot et Garonne
Fête de famille

Fr / 1h 41min / Drame, Comédie de
Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot, V. Macaigne
«Aujourd’hui c’est mon anniversaire
et j’aimerais qu’on ne parle que de
choses joyeuses.»Andréa ne sait pas
encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue
depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va
bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

Les Hirondelles de
Kaboul

Fr / 1h 21min / Animation
de Zabou Breitman, Eléa GobbéMévellec
Avec Simon Abkarian, Zita Hanrot,
Swann Arlaud
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen
et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la
violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir.
Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Portrait de la jeune fille
en feu

Fr / 2h 00min / Drame, Historique de
Céline Sciamma
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel,
Luàna Bajrami
1770. Marianne est peintre et
doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à
son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la
peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de
compagnie, elle la regarde.

Un jour de pluie à N-Y

EU / 1h 32min / Drame, Comédie
VO
de Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh,
envisagent de passer un week-end en
amoureux à New York. Mais leur projet
tourne court, aussi vite que la pluie
succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux
tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations
insolites.

Au nom de la terre

Fr / 1h 43min / Drame de Edouard
Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle
Baetens, Anthony Bajon
Pierre a 25 ans quand il rentre du
Wyoming pour retrouver Claire sa
fiancée et reprendre la ferme familiale.
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi.
C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail, il sombre peu à peu...

Deux moi

Ondes de choc

VO
All / 1h 28min / Documentaire de Klaus Scheidsteger
Quels risques les téléphones portables font-ils courir à notre
santé ? Depuis l’apparition des mobiles, des scientifiques issus
du monde entier, creusent ce sujet. Loin d’être anti-téléphones,
eux-mêmes utilisateurs quotidiens, ils ont démontré que les ondes
électromagnétiques émises par les portables peuvent causer des
dommages irréversibles au cerveau

Fr / 1h 50min / Drame, Comédie
De Cédric Klapisch
Avec François Civil, Ana Girardot
Rémy et Mélanie ont trente ans et
vivent dans le même quartier à Paris.
Elle multiplie les rendez-vous ratés
sur les réseaux sociaux pendant qu’il
peine à faire une rencontre. Tous les
deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper
connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus
simple…

Fourmi

Fr / 1h 45min / Comédie dramatique
de Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume
Paquin, André Dussollier
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi »,
aimerait redonner de l’espoir à son père,
Laurent, un grand gaillard solitaire et
désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le
point d’être recruté par un grand club de foot anglais.

+4

Ja ; Pol / 0h 43min / Animation
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne
pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les
uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires
de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grandsparents !

La Fameuse invasion des ours en Sicile

+7

Fr / 1h 22min / Animation de Lorenzo Mattotti
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thierry Hancisse
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce,
roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi
Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la
plaine où habitent les hommes.

Frankie

VO
EU / 1h 38min / Drame de Ira Sachs
Avec Isabelle Huppert, Brendan
Gleeson
Frankie, célèbre actrice française, se
sait gravement malade. Elle décide
de passer ses dernières vacances
entourée de ses proches, à Sintra au
Portugal.

Un petit air de famille

Parle avec elle

VO
Esp / 1h 52min / 2002 /Drame, Comédie de Pedro
Almodóvar
Avec Javier Cámara, Dario Grandinetti, Leonor Watling
Benigno, un jeune infirmier, et Marco, un écrivain d’une
quarantaine d’années, se rencontrent dans une clinique. Leurs
amies respectives sont plongées dans un profond coma. Une
grande amitié quelque peu mouvementée débute alors entre les
deux hommes.

Volver

VO

Esp / 2006 / 2h 01min / Comédie dramatiquede P. Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas
Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière. Au sein
de cette trame sociale, trois générations de femmes survivent au
vent, au feu, et même à la mort, grâce à leur bonté, à leur audace
et à une vitalité sans limites.

Le Mystère des pingouins
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Willy et le lac gelé

+3

Fr / 1h 48min / Animation de Hiroyasu Ishida
Avec Kana Kita, Yû Aoi, Hidetoshi Nishijima
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville,
semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama
se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de
CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa
rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour
percer le secret des pingouins.
Hon / 1h 10min / Animation de Zsolt Pálfi
Les nouvelles aventures de Willy, le verdie après Willy et les
gardiens du lac.

Bonjour le Monde!

+5

Fr / 1h 01min / Animation de Anne–Lise Koehler, Eric Serre
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture
et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire
redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

