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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

 

Mendès, la France
Fr /2022 /1h12/ Doc. de R. Kelly, Y. Jeuland et Alix Maurin
Tout au long de son existence, Pierre Mendès France a écrit 
sur sa vie, son histoire et celle de sa famille. Il a collecté et trié 
quantité d’images et de notes. Des documents inédits. Le récit 
d’un destin. Une vie romanesque et rocambolesque, celle de 
Pierre Mendès France, homme politique français et juif, tant aimé 
et tant haï.

La Fabrique des pandémies
Fr /1h40 / Divers de Marie-Monique Robin 
Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de 
maladies émergentes - jusqu’alors inconnues - a explosé ces 
quarante dernières années. Dans ce documentaire, Juliette 
Binoche cherche à saisir les causes de cette «épidémie de 
pandémies».

SEPTEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
21 22 23 24 25 26 27

Le Tigre et le Président 14h30 20h30 20h30 15h00

Revoir Paris 20h30 20h30 17h30 14h30 
20h30 20h30

Concert dessiné 18h30

La Page blanche 20h30 20h30
Avec amour et 
acharnement 14h30 20h30 20h30 14h30

Trois Mille ans à 
t’attendre (VO) 20h30 17h30 20h30

Everything Everywhere 
All at Once 17h30 15h00

SEPT/OCT mer jeu ven sam dim lun mar
28 29 30 1 2 3 4

Citoyen d'honneur 20h30 20h30 15h00 14h30 
20h30

Chronique d'une liaison 
passagère 14h30 20h30 20h30 17h30 20h30

Le Visiteur du futur 17h30
COMETT #1 18h30
COMETT #2 20h30

UNIPOP Mendès France 18h30
Coup de Cœur surprise 20h30

Kompromat 14h30 20h30 20h30 17h30
Plan 75 (VO) 20h30 14h30

Le Tigre qui s'invita 
pour le thé 17h30 15h00

OCTOBRE mer jeu ven sam dim lun mar
5 6 7 8 9 10 11

La fabrique des 
pandémies 20h30

Sans filtre (VO) 14h30 
20h30 20h30 20h30 20h30 17h30 20h30

La Dégustation 17h30 15h00 14h30

Les Enfants des autres 20h30 20h30 20h30 17h30 20h30

Tout le monde aime 
Jeanne 20h30 14h30 20h30

Les Secrets de mon 
père 14h30 17h30 15h00

VO

Revoir Paris



Tout le monde aime Jeanne
Fr/1h 35/ Drame, Comédie de Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. 
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle 

doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa 
mère disparue un an auparavant. 

Les Secrets de mon père
Fr/ 1h14 / Animation de Véra Belmont
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son 
frère Charly vivent une enfance heureuse dans 
leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son 
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou 
chercheur de trésors…

Le Tigre qui s’invita pour le thé
All / 40min / Animation, Famille
De Kariem Saleh, An Vrombaut, B. Chieux
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à 
votre porte un après-midi, pour manger votre 

goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve 
dans vos placards ? Un programme de 4 courts métrages.

SON ALTESSE PROTOCOLE FR / 0h16 / Fiction de A.Reinhorn. 
Grincheux, Cendrillon et Porcinet tentent de ré-enchanter le prolétariat. 
SOUVENIR SOUVENIR FR / 0h15 / Animation de Bastien Dubois
Pendant dix ans, j’ai prétendu vouloir faire parler mon grand-père sur la 
guerre d’Algérie.  
PILE POIL FR / 0h20 / Comédie de L. Escaffre et Y. Muller Dans trois 
jours, Élodie passe l’épreuve d’épilation de son CAP d’esthéticienne. Son 
père ,aimerait bien qu’elle l’aide davantage à la boucherie. 

CONTE CRUEL DE BORDEAUX FR/0h29/Film de C. Maugendre
Une jeune fille blanche rencontre un garçon noir. L’amour naissant, le 
garçon lui demande de lui faire une promesse…
AYO NÉNÉ FR / 0h28 / Fiction de Daouda Diakhaté 
Alassane, franco-sénégalais de trente ans, vit seul avec son fils de neuf 
ans, Yanis. Sans emploi, il fait le maximum pour maintenir un équilibre.
CAILLOU FR / 0h24/ Fiction de Mathilde Poymiro 
Elias, 17 ans, perd son père brutalement. Au lycée comme à la maison, 
ses proches attendent sa réaction qui n’arrive pas.    T.U. 5€ la séance

Le Tigre et le Président
Fr/1h38/Comédie de J-M. Peyrefitte
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier
1920, les années folles. Georges 
Clemenceau vient de perdre l’élection 

présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui 
veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et 
se volatilise.

Revoir Paris
Fr/1h45 / Drame de Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le 
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le 
chemin d’un bonheur possible. 

Avec amour et acharnement
Fr/1h56/ Drame, Romance de Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean 
s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs 
années. Un matin, Sarah croise par hasard 

François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, 
ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter. 

Les Enfants des autres
Fr/ 1h43 / Drame de R. Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa 
vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, 
ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache 
à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme 
la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à 
prendre… 

Everything Everywhere All 
at Once
E.U./2h19/ Science fiction de Daniel 
Scheinert, Daniel Kwan
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son 
travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve 
plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore 
toutes les vies qu’elle aurait pu mener. 

Citoyen d’honneur
Fr/1h36 / Comédie de Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel 
de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. 
Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont 
faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen 
d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né.

Chronique d’une liaison passagère
Fr/1h40/ Comédie, drame de E. Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne
Une mère célibataire et un homme marié 

deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à 
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus 
surpris par leur complicité… 

Le Visiteur du futur
Fr/1h42 / SF de François Descraques
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret 
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le 
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le 
temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours 
des événements.

Kompromat
Fr/2h07/ Thriller de Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et 
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié 

français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents 
compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire 
à un ennemi de l’Etat.

Plan 75
Jap/1h52 / Drame de Chie Hayakawa
Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura
Au Japon, le vieillissement de la population s’accélère. Le 
gouvernement estime qu’à partir d’un certain âge, les seniors 
deviennent une charge pour la société et met en place le 
programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement 
logistique et financier pour mettre fin à leurs jours.

Sans filtre
Suède/2h29 / Drame de Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple 
de mannequins et influenceurs, sont invités 

sur un yacht pour une croisière de luxe.Les événements prennent 
une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent. 

Trois Mille ans à t’attendre
Aus/1h49 / Romance de George Miller
Avec Idris Elba, Tilda Swinton
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard 
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui 
propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté.

La Dégustation
Fr/ 1h22 / Comédie de Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul 
une petite cave à vins, au bord de la faillite. 

Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir 
vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à 
un atelier dégustation...
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