llusions Perdues

JANVIER

Fr / 2h29 / Historique de Xavier Giannoli
Avec Cécile de France, Benjamin Voisin
Lucien est un jeune poète inconnu dans la
France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se
forger un destin. .

Matrix 4 (VO/VF)

Mes très chers enfants 14h30 20h30

First Cow

EU/ 2h02 / Drame, Western de Kelly
Reichardt
Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore
sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier,
se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise.

Un monde

Avant-première

Bel/1h15 / Drame de Laura Wandel
Avec Maya Vanderbeque, Karim Leklou
Nora entre en primaire lorsqu’elle est
confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est
victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin
de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence,
Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une
plongée immersive, à hauteur d’enfant, ...

Drive My Car

VO

Jap/ 2h59 / Romance de R. Hamaguchi
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se
remettre d’un drame personnel, un acteur et metteur en scène
de théâtre accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à
Hiroshima.
Tarifs : plein : 7.00 € Tarif réduit sénior (+65 ans) : 5.50 € 3D : +2 €
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 € - Opéra/Ballet :Tarif unique12€

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

Nous avons particulièrement aimé ces films

Fr/1h38 / Comédie de Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se
retrouvent dans un service d’Urgences proche
de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets
Jaunes.

Compartiment N°6

Fin / 1h47 / Drame de Juho Kuosmanen
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre
sur un site archéologique en mer arctique.
VO

Ira/2h14/ Policier de Saeed Roustayi
Avec Payman Maadi, Houman Kiai
En Iran, la sanction pour possession de drogue
est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi :
la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont
aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé.

Le diable n’existe pas

VO

All / 2h32 / Drame de Mohammad Rasoulof
Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh
Shourian, Kaveh Ahangar
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire
mais nul ne sait où il va tous les matins.
VO

Madres Paralelas

Esp / 2h00 / Drame de Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena Smit
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent
dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher.

20h30 20h30 17h30

Memoria (VO)
En attendant la neige

20h30

JANVIER

mer
12

Tromperie
Les Tuche 4
The King's Man :
Première Mission
La nuit des rois (VO)
La petite vendeuse
de soleil (VO)
En route pour le
milliard (VO)
Rafiki (VO)
Lingui, les liens
sacrés (VO)
Loups tendres et
loufoques

VO

La Loi de Téhéran

17h30 15h00

Madeleine Collins

NPJSLVP - Imprimé par Reprolaser

Fr/1h48/Documentaire de Philippe Béziat
C’est une première pour 30 danseurs de
hip-hop, krump, break, voguing… Une
première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour
la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra
de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique,
ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de JeanPhilippe Rameau, Les Indes Galantes.

14h30

Tous en scène 2

La Fracture

Indes galantes
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La fracture
Aline
Le sommet des dieux
Illusions perdues
Les indes galantes
La loi de Téhéran (VO)
First cow (VO)
Compartiment n°6 (VO)

Fr / 2h03 / Biopic De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel
Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline.
Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit
on lui découvre un don, elle a une voix en or.
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Le Sommet des Dieux

Fr/ 1h30/Animation de Patrick Imbert
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi
croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on
pensait disparu depuis des années.

L'Amour c’est mieux
que la vie

Mes frères et moi
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La Fièvre de Petrov (VO)

Princesse Dragon
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Matrix Resurrections

VO/VF

EU/2h28/Science Fiction de Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss
Quatrième volet de la saga «Matrix», lancée en
1999.

En Attendant Bojangles

Fr/2h05/ Comédie dramatique
de Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain Duris
Camille et Georges dansent tout le temps sur
leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux,
il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au
jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à
tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

L’Amour c’est mieux que la vie

Fr/1h55 /Romance de Claude Lelouch
Avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon
Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont
les trois principales préoccupations de l’humanité.
Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe
ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se
sont tout de suite posé la vraie question : Et si l’honnêteté était la
meilleure des combines ?

Mes frères et moi

Fr/1h48 / Drame de Yohan Manca
Avec Maël Berrandou, Judith Chemla
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier
populaire au bord de la mer. Alors qu’il
doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été.

Memoria

VO

VO
Ru/2h26 / Drame de K. Serebrennikov
Avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par
son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière
entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance
de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…

Luzzu

VO
Malt / 1h34 /Drame de Alex Camilleri
Avec Jesmark Scicluna, Michela Farrugia
Depuis des générations, la famille de Jesmark
pêche sur le Luzzu, bateau en bois traditionnel maltais. Mais
Jesmark voit son avenir menacé par la raréfaction des récoltes et
l’ascension d’une pêche industrielle impitoyable.

Mes très chers enfants

Fr/1h30 / Comédie de Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que
leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne
donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir
en famille se font de plus en plus rares...

La Nuit des rois

VO
Ivoi. / 1h33 / Drame de Philippe Lacôte
Avec Bakary Koné, Steve Tientcheu
Dans la MACA d’Abidjan, l’une des
prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et
malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour
conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de “Roman”, qui
consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant
toute une nuit.

En route pour le milliard

Congo/1h30/ Documentaire
VO
de Dieudo Hamadi
1734 km sur le fleuve Congo, une
incroyable épopée pour réclamer justice.
Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président
Lemalema… font partie de l’Association des victimes de la
Guerre des Six Jours de Kisangani.

Lingui, les liens sacrés

Tchad / 1h27/Drame
VO
De Mahamat-Saleh Haroun
Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule
avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà
fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est
enceinte. Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas.

EU/2h11/ Action de Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies
criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier
l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une
course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Rafiki

Madeleine Collins

Fr/1h47 / Drame de Antoine Barraud
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone
Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une
petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés.
Fr/1h45 / Drame, Romanceh
De Arnaud Desplechin
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le
retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants.

?
?
?

La Fièvre de Petrov

The King’s Man Première Mission

Tromperie

?
? Film surprise
en avant-première
MAR 01er FEV à 20h30

Col/2h16/ Drame de A. Weerasethakul
Avec Tilda Swinton, Jeanne Balibar
Au lever du jour j’ai été surprise par un grand
BANG et n’ai pas retrouvé le sommeil. A
Bogota, à travers les montagnes, dans le tunnel, près de la rivière.
Un Bang.

Si le vent tombe

Fr/1h40 / Drame de Nora Martirosyan
Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan
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 HautKarabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde
nouveau et risque le tout pour le tout.

VO

Ken/1h22 / Drame de Wanuri Kahiu
Avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de
jeunes lycéennes bien différentes, mais cherchent chacune à
leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent
en pleine campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent
leurs pères respectifs.

La Petite Vendeuse de Soleil

Sen/1999 /1h30/ Drame de Djibril D. Mambety
Avec Lissa Balera, Aminata Fall
La vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est
l’apanage des garçons. Mais depuis ce matin cette exclusivité
est remise en cause. Que s’est-il passé ? Sili, une jeune fille, vit
sur les trottoirs et se déplace à l’aide de béquilles.

Tous en scène 2 +5
EU/1h50 / Famille, Comédie

musicale
De Garth Jennings
Buster Moon et sa troupe de bêtes de
scène voient encore plus grand avec
un spectacle complètement fou. Mais cette fois, ils sont bien
décidés à aller briller sous les feux des projecteurs de la capitale
du show-biz. Ils n’ont qu’un seul problème :

En attendant la neige

Ru/0h47/ Animation de Nina
Bisyarina, Lenka Ivancíková
C’est bientôt l’hiver… Une grandmère 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…

+4

Princesse Dragon

+6

Fr/1h14 / Animation
De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Poil est une petite fille élevée par un
puissant dragon. Mais lorsque son
père doit payer la Sorcenouille de son
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant
sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte
familiale.

Ciné-Mômes

Loups tendres et
loufoques

+3

Fr/0h52/ Animation
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une
large palette de techniques d’animation !

