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Fr / 1h 18min / Animation, Comédie, Aventure
De Arthur de Pins, Alexis Ducord
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires,
loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au Diable, mais en plus ils sont fatigués de
leur job.
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Jean-Gabriel Périot

sera notre invité le dim 10 nov
pour son dernier film Nos défaites.
En attendant vous pouvez (re)voir :

Une Jeunesse Allemande

All / 1h 33min / Documentaire VO
De Jean-Gabriel Périot
Histoire de la Rote Armee Fraktion (ou
Fraction Armée Rouge), groupe terroriste
révolutionnaire allemand des années 1970
fondé notamment par Andreas Baader et Ulrike
Meinhof.

Reprise : Au nom de la terre (1h43)/
Les Hirondelles de Kaboul (1h21)/ La Vie scolaire (1h51)
Chaque semaine en avant-programme découvrez notre
sélection de courts métrages avec L’Extra court
Nous avons particulièrement aimé ces films

VO
Esp / 1h 20min / Animation de Salvador Simó
Avec Jorge Usón, Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás
Suite au scandale de la projection de L’ÂGE D’OR à Paris en
1930, Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté.
Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur
Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre à
Buñuel de réaliser le film TERRE SANS PAIN et de retrouver foi
en son incroyable talent.

Terre sans pain

VO
Esp / 30min / Documentaire de Luis Buñuel
Documentaire «touristique» sur une des régions
les plus arriérées d’Espagne. On n’y entend
pas de chanson, on ne connaît pas le pain, les maisons n’ont ni
fenêtres, ni cheminée. La malnutrition et l’insalubrité dominent...

Viendra le feu

VO

Esp / 1h 25min / Drame
De Oliver Laxe
Avec Amador Arias,
Benedicta Sánchez, Inazio Abrao
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie.
Lorsqu’il sort de prison, il retourne dans son village niché dans
les montagnes de la Galice où vit sa mère, Benedicta. Leurs vies
s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un
feu vient à dévaster la région.
Avant-première
J’ai perdu le mer 16
oct 20h45

mon corps

Fr / 1h 21min / Animation
De Jérémy Clapin
Avec Hakim Faris, Victoire Du Bois,
Patrick d’Assumçao
À Paris, la main tranchée d’un jeune homme s’échappe d’une
salle de dissection, bien décidée à retrouver son corps. Au
cours de sa cavale semée d’embûches à travers la ville, elle se
remémore toute sa vie commune avec lui, jusqu’à sa rencontre
avec Gabrielle.

J'ai perdu mon corps
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EU / 1h 36min / Epouvante-horreur
1970 - Version restaurée - De George A. Romero
Avec Duane Jones, Judith O’Dea, Keith Wayne
A la suite d’une mutation, les morts sortent des tombeaux
pour dévorer les vivants. Réfugiée dans une ferme isolée,
une famille accueille contre son gré un homme noir
poursuivi par les morts vivants.
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Association L’écran livradais 16 rue nationale 47110 Ste Livrade/Lot
05.53.40.27.83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

Abominable

Du 09 oct au 05 nov. 2019

cine-utopie.fr

Hors Normes

Fr / 1h 54min / Comédie
De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans
dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes.
Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles
pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes».

Abominable

EU / 1h 37min / Animation, Comédie
De Jill Culton, Todd Wilderman
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...

Maléfique : Le Pouvoir du Mal

EU / Fantastique, Aventure, Famille
De Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning
« MALEFIQUE : LE POUVOIR DU
MAL » continue d’explorer les relations
complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles nouent
d’autres alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans leur
combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui
les peuplent.

Chambre 212

Fr/ 1h 27min / Comédie, Drame
De Christophe Honoré
Avec Chiara Mastroianni, Vincent
Lacoste, Camille Cottin
Après 20 ans de mariage, Maria
décide de quitter le domicile
conjugal. Une nuit, elle part s’installer
dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se
demande si elle a pris la bonne décision.

Alice et le maire

Fr / 1h 43min / Comédie
dramatique
De Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini, Anaïs
Demoustier
Le maire de Lyon, Paul Théraneau,
va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique,
il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on
décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et
ébranle leurs certitudes.

Downton Abbey

VO
GB / 2h 03min / Drame, Historique
De Michael Engler
Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville
Les Crawley et leur personnel intrépide se
préparent à vivre l’événement le plus important
de leur vie : une visite du roi et de la reine d’Angleterre. Cette venue
ne tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et
manigances qui pèseront sur l’avenir même de Downton.

Le Dindon

Fr / 1h 25min / Comédie de Jalil Lespert
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de
foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre
que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le
prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler.

Ceux qui travaillent

Fr / 1h 42min / Drame de A. Russbach
Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay
Cadre supérieur dans une grande compagnie
de fret maritime, Frank consacre sa vie
au travail. Alors qu’il doit faire face à une
situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans
l’urgence - une décision qui lui coûte son poste. Profondément
ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà
contraint de remettre toute sa vie en question.

Bacurau

VO

Bre / 2h 10min / Drame, Thriller, Western
De Kleber Mendonça Filho, J. Dornelles
Avec Sônia Braga, Udo Kier
Dans un futur proche… Le village de
Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil
de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte
à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que
Bacurau a disparu de la carte.

Papicha

VO

Alg / 1h 45min / Drame de Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante,
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle
se faufile à travers les mailles du grillage de la
Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle
vend ses créations aux « papichas «, jolies jeunes filles algéroises.

Ad Astra

VO/VF

EU / 2h 04min / Science fiction de J.Gray
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones
L’astronaute Roy McBride s’aventure
jusqu’aux confins du système solaire à
la recherche de son père disparu et pour
résoudre un mystère qui menace la survie
de notre planète.

J’irai où tu iras

Fr / 1h 40min / Comédie de G. Nakache
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache
Vali et Mina sont deux sœurs que tout
oppose. L’une est chanteuse, rêveuse et
émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père
finit par trouver l’occasion rêvée pour peut-être les réconcilier :
Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y
emmener.

ANIMATION : A la découverte du bruitage !
Mer 30 oct 10h00

Jeanne

Fr / 2h 18min / Drame, Historique
De Bruno Dumont
Avec Lise Leplat Prudhomme,
F.Luchini
Année 1429. La Guerre de Cent Ans
fait rage. Jeanne, investie d’une mission guerrière et spirituelle,
délivre Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. Elle
part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa première défaite.
Emprisonnée à Compiègne, elle est livrée aux Anglais...

Sorry We Missed You

VO

GB / 1h 40min / Drame de Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood,
Ricky, Abby et leurs deux enfants
vivent à Newcastle. Abby travaille
avec dévouement pour des personnes
âgées à domicile, Ricky enchaîne les
jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir
indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou
jamais !
Avant-première
s

Shaun le Mouton

La Ferme Contre-Attaque

GB / 1h 30min / Animation, Comédie
De Will Becher, Richard Phelan
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LULA.Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses
rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée par
le troupeau

Bonjour le Monde!
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Le Criquet

Séance animée par Etienne ROUX.
Par des jeux d’écoute et de rythme,
de l’origine de la vibration à
l’instrument de musique, Etienne Roux
accompagne le public à jouer avec les
sons autour du film LE CRIQUET

+3

Tch / 40 min / Animation de Zdenek Miler
Les aventures du petit criquet qui, muni
de son violon, croise la route de différents
animaux de la forêt.

ANIMATOC : jeu collaboratif !
Jeu 24 oct 10h00

L’Animatoc animé par Louise Legal est
un jeu collaboratif dans lequel les enfants
devront décrypter des images pour marquer
des points. Voici venu le moment d’ouvrir
bien grand les yeux... et les oreilles !
Places limitées - Inscription obligatoire

Jacob et les chiens qui parlent

Let / 1h 10min / Animation, Famille
De Edmunds Jansons
Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est,
à son grand regret, obligé de passer une semaine chez son
oncle, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le
séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue quand,
avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi.

+6
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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 !

La Fameuse invasion des ours en Sicile
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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.

Un petit air de famille
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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
grands-parents !

