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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

Le Dernier duel
EU /2h33 / Drame, Historique de Ridley Scott
Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer 
Le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel 
judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de 
Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis 
devenus au fil du temps des rivaux acharnés.

The Doors 
EU /2h18/ Musical, Biopic, Drame de Oliver Stone 
Avec Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle MacLachlan  
1965. Jim Morrison, qui écrit des poèmes et suit les cours 
à UCLA, s’éprend de Pamela Courson. Il lui lit ses écrits 
influencés par le mysticisme des Indiens, qu’il a découvert 
durant son enfance au Nouveau-Mexique. La sensibilité des 
poèmes de Morrison impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un 
groupe musical se forme… 

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

Armageddon Time (VO) 14h30 
20h30 20h30 20h30 17h30 14h30 

Black Panther: 
Wakanda Forever 20h30 17h30 

20h30
Cérémonie d'ouverture 

du festival 19h00

Annie Colère Avant-première 20h45
Conférence UNIPOP :                               
Femmes et justice au 

Moyen Âge
18h30

Film UNIPOP : Le 
dernier duel (VO) 20h30

Petaouchnok 20h30 15h00 14h30
R.M.N.(VO) 14h30 20h30

Un hérisson dans la neige 17h30 15h00
Hallelujah, les mots de 
Leonard Cohen (VO) 17h30

Crock of Gold (VO) 20h30
Œdipe Roi (VO) 20h30

NOV / DEC mer jeu ven sam dim lun mar
30 1 2 3 4 5 6

11ème Festival De 
l'utopie dans les toiles Programmation spécifique

Armageddon Time (VO) 20h30
Le Chat Potté 2 : la 

dernière quête Avant-première 15h00

Film surprise 20h30

Les Engagés 20h30 20h30

DECEMBRE
mer jeu ven sam dim lun mar

7 8 9 10 11 12 13
Le Chat Potté 2 : la 

dernière quête 14h30 18h30 17H30 
20H30 17h30 20h30

Les Amandiers 20h30 20h30 15h00 20h30

Les Femmes du square 14h30
Conférence UNIPOP de 
Philippe Manoeuvre 18h30

The Doors (VO) 20H30
Les Miens 14h30 20h30 20h30 17h30

Plus que jamais 20h30 14h30 
20h30

Mascarade 20h30 20h30

Pirouette et le sapin ... 17h30 15h00

DECEMBRE mer jeu ven sam dim lun mar
14 15 16 17 18 19 20

Le Chat Potté 2 : la 
dernière quête 14h30 17h30 

20h30 17h30 14h30 
17h00

14h30 
20h30

Annie Colère 20h30 20h30 20h30 15h00 20h30 17h00

Le Torrent 14h30 
20h30 20h30 17h30 20h30

Fumer fait tousser 20h30 15h00 14h30 17h00
Poulet Frites 20h30 20h30

Noël avec les frères 
Koalas 17h30 17h00 14h30

VO

VO



Hallelujah, les mots de Leonard Cohen
EU/ 1h58 / Documentaire de Daniel 
Geller, Dayna Goldfine 
À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, 
comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une 
légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu.

Crock of Gold
GB/ 2h04/ Documentaire de J. Temple
Périple cinématographique dans la vie de Shane 
MacGowan, le filmdétaille l’existence explosive 

de Shane, de sa jeunesse en Irlande, aux rues mal famées de 
Londres jusqu’à la scène punk.

Annie Colère
Fr/2h00/ Drame de Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve 
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements 
illégaux aux yeux de tous. 

Le Chat Potté 2 :la dernière quête
EU/ 1h42 / Animation
De Januel P. Mercado, Joel Crawford
Le Chat Potté découvre que sa passion 

pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le 
compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie.

Un hérisson dans la neige
Fr/ 39min / Animation, Famille
De Pascale Hecquet, Isabelle Favez
À la recherche de réponses, c’est d’abord 
en se racontant des histoires que se dessinent les premières 
explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes 
qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

Noël avec les frères Koalas
GB / 46min / Animation, Famille
De Tobias Fouracre 
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 
australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux 

qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci 
se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères 
Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour 
partir à sa recherche sur la banquise.

Pirouette et le sapin de Noël
Fr / 44min / Animation
Décembre est arrivé et a apporté la neige. 
Le paysage s’est paré de son manteau blanc 
et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… 
Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne 
sera pas une mince affaire ! Programme de 4 courts-métrages. 
Ciné-Mômes - T.U. : 3.50€  - Ciné-goûter sam 10/12 17h30

Armageddon Time
EU / 1h55/ Drame de James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong
L’histoire très personnelle du passage à l’âge 
adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de 
la famille et de la quête générationnelle du rêve américain. 

Black Panther: Wakanda Forever
EU/ 2h42 /Action, Fantastique de R. Coogler
Avec Tenoch Huerta, Letitia Wright
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et 
les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation 
des ingérences d’autres puissances mondiales. 

Quand une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus 
profond des océans : Talokan. 

Petaouchnok
Fr/ 1h36 / Comédie de Edouard Deluc
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du 
siècle pour se sortir de la précarité : lancer une 
chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes en 
mal de nature, de silence, d’aventure. 

R.M.N.
Rou, Fr /2h05/ Drame de Cristian Mungiu
Avec Marin Grigore, Judith State
Quelques jours avant Noël, Matthias est de 
retour dans son village natal de Transylvanie. 

Il s’inquiète pour son fils et son père, et souhaite revoir Csilla, son 
ex-petite amie. Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter 
des employés étrangers, la paix de la petite communauté est 
troublée et les angoisses gagnent aussi les adultes.

Les Engagés
Fr / 1h 38 / Drame de Emilie Frèche
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton
Sur la route de Briançon, la voiture de David 
percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, 
David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne 
Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin 
de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte. 

Plus que jamais
Fr, All /2h03 / Drame de Emily Atef
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble 

depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. 
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en 
Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

Fumer fait tousser
Fr/1h20/ Comédie de Quentin Dupieux
Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste
Après un combat acharné contre une tortue 
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les «TABAC FORCE», 
reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de 
leur groupe qui est en train de se dégrader.

Les Femmes du square
Fr /1h45 / Comédie de Julien Rambaldi
Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker 
Angèle s’en est toujours sortie grâce à sa 
tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande 
de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou 
d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. 

Les Amandiers
Fr/2h06/ Comédie, drame de V. Bruni Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz, S. Bennacer
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute 
la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours 
d’entrée de la célèbre école créée par Patrice 

Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. 

Les Miens
Fr  /1h25 / Drame de Roschdy Zem
Avec Roschdy Zem, Maïwenn 
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent 
pour sa famille. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la 
tête.Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à 
ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec 
tout le monde…

Le Torrent
Fr /1h41 / Thriller d’Anne Le Ny
Avec José Garcia, André Dussollier

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le 
trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et 
fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont 
emporté son corps. 

Saint Omer
Fr /2h02 / Drame, Judiciaire de Alice Diop
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda
Rama, jeune romancière, assiste au procès de 
Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière 
est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant 
à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au 
cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages 
font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. 

Poulet Frites
Bel, Fr /1h40 / Documentaire de Jean Libon, 
Yves Hinant 
Striptease n’est pas mort ! Pour son retour 
un polar noir. Un vrai meurtre et la pièce à 

conviction ? Une frite !

Oedipe roi
It /1h44 / Drame de Pier Paolo Pasolini
Avec Franco Citti, Alida Valli 
Un enfant abandonné est adopté par le roi de 
Corinthe et à la reine. Adulte, Œdipe fait un rêve étrange qu’il 
tente de comprendre grâce à l’Oracle de Delphes...
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