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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

Ghost Song
Fr /1h16 / Documentaire de Nicolas Peduzzi
Avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen, Nate Nichols
Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour 
survivre dans une ville qui dévore les gens -comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, chacun affronte ses 
démons tandis qu’un ouragan approche.  Tarif unique : 5€

Bias: le camp du mépris
Fr / 52 min. / Documentaire de Dalila Kerchouche
Dans l’intimité des foyers, nombre de pères, brisés, se sont 
murés dans le silence. Les mères, dans une ultime résistance, 
ont transmis à leurs enfants leur histoire. Ma mère m’a raconté la 
guerre d’Algérie, l’exil et les camps de l’indignité dans une France 
froide et hostile.     Tarif unique : 5€

NOVEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
2 3 4 5 6 7 8

Reprise en main 20h30 20h30 20h30 17h30 14h30 
20h30

Simone, le voyage du 
siècle 20h30 20h30 17h30 14h30 

20h30 20h30

Le Pharaon, le Sauvage 
et la princesse 14h30 14h30 17h30 15h00

Yuku et la fleur de 
l’Himalaya 14h30 14h30

Film surprise 20h30

Ghost Song (VO) 20h30

Cahiers Noirs I (VO) 15h00
Cahiers Noirs II (VO) 17h30

L'Innocent 14h30 14h30 20h30
L’Évangile selon saint 

Matthieu (VO) 20h30

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

EO (VO) 20h30 20h30 20h30 15h00 14h30

La Conspiration du 
Caire (VO) 14h30 17h30 20h30

Simone, le voyage du 
siècle 20h30 17h30

Bias, le camp du mépris 20h30

L'ombre de Goya (VO) 20h30 20h30

Reprise en main 20h30 20h30
Le Quatuor à Cornes 17h30 15h00

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

Enquête sur la sexualité 
(VO) 20h30

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

Couleurs de l'incendie 20h30 20h30 20h30 14h30 
20h30

Mascarade 14h30 17h30 14h30 20h30

Tirailleurs 19h00
National Gallery (VO) 17h00

Close 20h30 20h30 14h30
Une robe pour Mrs 

Harris (VF/VO) 14h30 17h00 20h30 20h30

Grosse colère et fantaisies 17h30 14h30
Des oiseaux petits et gros 20h30
Moonage Daydream (VO)  20h30

Avant-première

VO

Le Pharaon, le Sauvage et 
la princesse



 

Tirailleurs
Fr/1h49 / Drame de Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur 
le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. 

Le Pharaon, le Sauvage et la princesse
Fr/1h23 / Animation de Michel Ocelot
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves contrastés, peuplés 
de dieux splendides, de tyrans révoltants,...

Yuku et la fleur de l’Himalaya
Fr, Bel / 1h05 / Animation, Comédie musicale
De Arnaud Demuynck, Rémi Durin
En haut des plus hautes montagnes de la terre 
vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite 

lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku 
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la 
lumière éternelle.

Le Quatuor à Cornes – Là-Haut sur la montagne 
Fr / 42min / Animation
De Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Temps de cochon, Croc Marmottes, Là-haut sur 
la montagne. Ciné-Mômes Tarif unique 3.50€

Grosse colère et fantaisies
Fr/ 45min / Animation
De Célia Tisserant, Arnaud Demuynck
Programme de cinq courts métrages d’animation 
dont Grosse colère et Quand j’avais trop peur du noir 

adaptés de l’ouvrage Grosse Colère de Mireille d’Allancé © Éditions l’école 
des loisirs.

Reprise en main
Fr/ 1h47/Comédie, drame de Gilles Perret
Avec P. Deladonchamps, L. Dosch
Cédric travaille dans une entreprise de 
mécanique de précision. L’usine doit être de nouveau cédée à un 
fonds d’investissement. Epuisés, Cédric et ses amis d’enfance 
tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour 
des financiers !

Simone, le voyage du siècle
Fr/ 2h20 / Biopic de Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 

combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime 
d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours d’une 
brûlante actualité.

Mascarade
Fr /2h14 / Comédie, drame de Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme 
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique 
sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.

EO
Pol, It / 1h29 / Drame de Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à 

travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux 
yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais 
et fait l’expérience de la joie et de la peine.

La Conspiration du Caire
Suède/1h 59 / Thriller de Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Adam, fils de pêcheur, intègre l’université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le 
Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam 
se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir 
implacable entre les élites religieuse et politique du pays. 

Couleurs de l’incendie
Fr /2h14 / Drame de Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est 
l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et 
tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.

Une robe pour Mrs. Harris
G-B/1h56 / Comédie, drame, de A. Fabian
Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris 
gagne sa vie en faisant des ménages. Elle est tout à coup 
submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle 
découvre une magnifique robe signée DIOR.

Close
Bel /1h45 / Drame de Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un 
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de 
Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre… 

L’Évangile selon saint Matthieu
Fr, It /2h17 / Historique de Pier Paolo Pasolini
Avec Enrique Irazoqui, Margherita Caruso
Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme 
Marie attend le fils de Dieu : Jésus. Devenu jeune 
homme, son cousin Jean-Baptiste le fait Christ. Il se retire dans 
le désert durant quarante jours et quarante nuits puis s’en va 
prêcher la bonne parole entouré de ses disciples. 

Enquête sur la sexualité
It /1h32 / Documentaire de Pier Paolo Pasolini
À la manière d’un « commis voyageur », micro à 
la main, Pier Paolo Pasolini parcourt l’Italie du sud au nord pour 
sonder les idées et les mots de ses compatriotes sur la sexualité 
et démonter la culture « petite-bourgeoise » des années 1960... 

Des oiseaux petits et gros
It /1h29/ Comédie de Pier Paolo Pasolini
Avec Totò, Ninetto Davoli
Un corbeau qui parle tente d’initier deux voyageurs aux choses 
de la vie. Devant leur ignorance, il leur raconte une histoire 
authentique, celle de saint François d’Assise qui, jadis, envoya 
deux moines évangéliser les oiseaux.

Cahiers Noirs I – Viviane (1h48)
Cahiers Noirs II – Ronit (1h40)

Isr / Documentaire de Shlomi Elkabetz
Avec Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz 
Dans un taxi parisien, un homme apprend, par un voyant 
marocain, que sa sœur est sur le point de mourir. Pour tenter de 
déjouer la prédiction, le frère entreprend alors un 
voyage fictif entre le Maroc, Israël et Paris.

Ennio
It. / 2h36 / Documentaire de Giuseppe Tornatore
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir 

médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. 
Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, 
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

Moonage Daydream
GB/ 2h20 / Documentaire  de Brett Morgen
MOONAGE DAYDREAM de Brett Morgen est une 

immersion dans l’art visuel et musical de David Bowie.

National Gallery
GB/ 3h01  Documentaire  de Frederick Wiseman
Portrait de la fameuse National Gallery de Londres 

au jour le jour. En partenariat avec les amis du musée de Gajac.

Reprises : 
L’innocent (1h39) / Sans filtre (2h29)/ 

L’ombre de Goya (1h30)
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