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Association L’écran livradais  16 rue nationale 47110 Ste Livrade/Lot 
05.53.40.27.83  lecranlivradais-utopie@orange.fri

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.) 
Enfant (-14 ans) : 4.00 €  Tarif bénéficiaire du RSA : 4.00 € 

Carnet de fidélité 5 entrées : 27.50 € - Opéra/Ballet :Tarif unique12€ 

3D : +2 €

Nous avons particulièrement aimé ces films

JUIN mer jeu ven sam dim lun mar
9 10 11 12 13 14 15

The Father 20h45 14h45 
20h45 20h45

The Father (VO) 20h30 20h30 20h45
Gagarine 17h45

Médecin de nuit 20h15

Un triomphe 20h45

Teddy 20h15

First Cow (VO) 20h30

143 rue du désert (VO) 20h30

Milla (VO) 20h30

Tom et Jerry 14h45 17h45 15h00

ADN 17h30 14h30
Adieu Les Cons 20h30 17h30 20h30

Les Ours gloutons 14h30 14h45

JUIN mer jeu ven sam dim lun mar
16 17 18 19 20 21 22

Le Discours 14h45 17h45 17h45 
20h45

Des hommes 20h45 20h45 20h45 20h45 20h45 20h45
Les Bouchetrous 14h30 17h30 15h00

Villa Caprice 20h30 14h45 20h30 20h30
Si le vent tombe 20h30 20h30 17h30

Drunk (VO) 20h30 20h30

JUIN mer jeu ven sam dim lun mar
23 24 25 26 27 28 29

Le Discours 20h45 20h30 20h45 20h45 14h45 
20h45

La Nuée 20h45 20h45 17h45 17h45 20h45
Raconte moi ta guerre 15h00

Demon Slayer 14h45 15h00
Chacun chez soi 14h30 20h30 14h30

Petite maman 17h30 14h45
L' Oubli que nous 

serons (VO) 20h30 20h30

Suzanna Andler 20h30 20h30 17h30 20h30

SAM 26 JUIN à 15H00  Raconte moi ta guerre
Un  film de 30 minutes de Bryan Dietz

Sept témoins de l’Histoire ... Sept personnalités du Lot-et-Garonne 
et un seul message : La tolérance et la paix. Bryan DIETZ, porte-

drapeau est parti à la recherche de nos anciens de la 2nde Guerre 
Mondiale à travers le Lot-et-Garonne. 

Séance en présence du réalisateur. Prix libre. 

Reprises : ADN; Adieu les cons; Drunk

Afin de respecter les consignes sanitaires et d’éviter les rassemble-
ments dans le hall les séances seront décalées de 15 min. 

Pensez à bien verifier la grille. Le port du masque est obligatoire. 
ATTENTION la jauge des salles est limitée à 65%, il faudra respecter 

un écart de 1 sièges entre chaque spectateur ou groupe de  
6 personnes maximum. Des préventes de quelques places seront 

disponibles en caisse aux moments des séances. Bon film !

Prochainement



The Father
EU / de Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure 
d’un homme de 81 ans, Anthony, dont 
la réalité se brise peu à peu sous nos 

yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de 
l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Le Discours
Fr/ Comédie De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau
Coincé à un repas de famille qui lui donne des 
envies de meurtre, Adrien attend. Il attend que Sonia réponde à 
son sms et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un 
mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire 
un « petit » discours pour le mariage ! Adrien panique. Mais si ce 
discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

Des hommes
Fr / Drame, Historique de Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, 
Jean-Pierre Darroussin
Ils ont été appelés en Algérie au moment 

des «événements» en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont 
vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée 
d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé ...

La Nuée
Fr / Drame, Fantastique, Epouvante-horreur
De Just Philippot
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de 
mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance 
à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais 
peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble 
développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...

Villa Caprice
Fr / Thriller de Bernard Stora
Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre 

la consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des patrons les 
plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. 
L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir acquis dans des 
conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, 
la Villa Caprice.

Si le vent tombe
Fr / Drame de Nora Martirosyan
Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan
Auditeur international, Alain débarque dans une petite république 
auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité 
d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du Haut-
Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde 
nouveau et risque le tout pour le tout. 
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Animation

Tourné en Lot et Garonnne


