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

Avatar : la voie de l'eau (3D) 14h00 
20h15

14h00 
20h15

14h00 
20h15 14h00 20h15 17h00

Avatar : la voie de l'eau 17h00 17h00 17h00 14h00 14h00 
20h15

Opération Père Noël 17h45 17h45

Le Chat Potté 2 14h30 14h30

Le Royaume des étoiles 14h30 17h45 17h45 17h00

Nos frangins 20h45 20h45 14h30 
20h45 20h45

Enzo le Croco 14h30 14h30
Les Pires 20h45 17h45

DEC/JAN mer jeu ven sam dim lun mar
28 29 30 31 1 2 3

Avatar : la voie de l'eau 17h00 14h00 14h30 20h15

Avatar : la voie de l'eau (3D) 20h15 14h00 
20h15 20h15 20h15

Ernest et Célestine 14h30 17h45 17h45 14h30

Enzo le Croco 17h00 17h45

Maestro(s) 20h45 20h30 14h30 14h30 
20h30

Corsage (VO) 14h30 20h30 17h00 20h30
Les Années Super 8 14h30 14h30

JANVIER mer jeu ven sam dim lun mar
4 5 6 7 8 9 10

Tempête 20h30 20h30 20h30 17h30 14h30 
20h30

Ernest et Célestine 17h30 15h00

Avatar : la voie... (VO) 14h30 20h30
Caravage (VO) 20h30

 Conférence UNIPOP Les 
mystères du Caravage 18h30

Les Bonnes étoiles (VO) 20h30 20h30 20h30
Pacifiction 17h30

Le Parfum vert 14h30 20h30 20h30
Les harkis 20h30 14h30

Vive le vent d'hiver 17h30 15h00

JANVIER mer jeu ven sam dim lun mar
11 12 13 14 15 16 17

La Passagère 14h30 
20h30 20h30 20h30

Vivre (VO) 20h30 17h30 20h30
Choeur de Rockers 14h30 20h30 15h00 14h30

Opéra La Vie parisienne 17h30
Saint-Omer 20h30 20h30

La (Très) grande 
évasion 20h30 20h30

Pacifiction 20h30
Les Huit Montagnes 

(VO) 17h30 14h30 20h30

Jean-Michel le caribou 17h30 15h00

Caravage
1h58min / Biopic, Historique de Michele Placido
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est 
réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le 
Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome.

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

Carnet de fidélité 5 entrées : 27.50 € - Opéra/Ballet :Tarif unique12/10€ 

Nous avons particulièrement aimé ces films

Opération Père Noël
Fr/0h43/Famille De M. Robinet, C. Attia
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses parents. 

Alors cette année, il demande comme cadeau… 

Enzo le Croco
EU/1h47/ Comédie de Will Speck, Josh Gordon
Quand la famille Primm déménage à New York, 
leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses 
nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - 
un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar – et 
qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison.

Jean-Michel le caribou Ciné-Mômes
Fr/ 43min / Famille de Matthieu Auvray
Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour : ça n’engendre que des 

problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire 
les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et 
sa petite amie Gisèle encore moins…

La Vie Parisienne
3h 25min / Opéra de Christian Lacroix
Avec Jodie Devos, Rodolphe Briand
Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il écrit 

ce succulent et divertissant miroir de la bonne société parisienne. 
Sur un livret étourdissant du duo Meilhac et Halévy, il compose 
une réjouissante ode aux plaisirs de la fête de son temps.

Ernest et Célestine :
le voyage en Charabie
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VO

+6
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La (Très) grande évasion
Fr /1h54 / Documentaire de Yannick Kergoat
Par Yannick Kergoat, Denis Robert 
Alors que les multinationales et les plus riches 
ont de plus en plus de moyens à leur disposition pour échapper 
à l’impôt, pour nous, simple citoyen, les politiques d’austérité 
s’intensifient et les inégalités explosent.

Pacifiction 
Esp / 2h45 / Espionnage de Albert Serra
Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau
Sur l’île de Tahiti, De Roller, représentant de l’État 

Français, est un homme qui prend constamment le pouls d’une 
population locale. D’autant plus qu’une rumeur circule : on aurait 
aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait 
une reprise des essais nucléaires français. 

Les Huit Montagnes
It / 2h27/ Drame de C. Vandermeersch, F. Van 
Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre 
dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce 
coin caché des Alpes. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement.

Les Harkis
Fr / 1h22 / Historique, Drame de P. Faucon
Avec Théo Cholbi, M. El Amine Mouffok
Début 1960, la guerre d’Algérie se prolonge. 

Certains Algériens sans ressources rejoignent l’armée française 
en tant que harkis. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance 
prochaine de l’Algérie et le sort des harkis paraît très incertain.

Le Royaume des étoiles
All / 1h24 / Animation, Famille, Aventure
De Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait au milieu de la 
nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le 
royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever du jour…

Ernest et Célestine : le voyage 
en Charabie
Fr, Bel / 1h19 / Animation, Famille
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la 
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années.

Vive le vent d’hiver
All, Bulg, Fr / 35min / Animation, Famille
De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes 
Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison... 

Avatar : la voie de l’eau
E.U/ 3h10/ S-F, Aventure de James Cameron
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana
C’est l’histoire des membres de la famille Sully, 
les épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter pour se 
protéger les uns les autres, les batailles qu’ils 
doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.  
Versions 2d/3D/VO/VF (séances 3D : + 2€)

Nos frangins
Fr/ 1h32/ Biopic, Drame de R. Bouchareb
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik 
Oussekine est mort à la suite d’une 

intervention de la police. Le ministère de l’intérieur est d’autant 
plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine 
algérienne a été tué la même nuit par un officier de police. 

Maestro(s)
Fr /1h27 / Drame de Bruno Chiche
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou 
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de 
père en fils : François achève une brillante 
carrière internationale tandis que Denis 
vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. 
Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, 
son rêve ultime, il n’en croit pas ses oreilles.

Les Bonnes étoiles
Pol, It / 2h09 / Drame de Hirokazu Kore-eda
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé. Il est récupéré 

illégalement par deux hommes.. Lors d’un périple insolite à 
travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera 
profondément changé.

Les Années Super 8
Fr/1h03 / Documentaire de Annie Ernaux, 
David Ernaux-Briot
« En revoyant nos films super huit pris 
entre 1972 et 1981, il m’est apparu qu’ils 
constituaient une archive familiale mais aussi un témoignage [...]. 
Ces images muettes, j’ai eu envie de les intégrer dans un récit au 
croisement de l’histoire, du social et aussi de l’intime...»- Annie 
Ernaux 

Choeur de Rockers
Fr/1h31 / Comédie de Ida Techer, Luc Bricault
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, 
accepte un drôle de job : faire chanter des 
comptines à une chorale de retraités. 

 

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 
sur une plage.Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama.

Les Pires
Fr /1h39 / Comédie de L. Akoka, R. Gueret
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, dans 

le nord de la France. Lors du casting, quatre ados sont choisis 
pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?  
Tempête
Fr /1h49 / Comédie, drame de Christian Duguay
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au 
milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, 
Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve.

Corsage
Aut /1h53/ Historique, Biopic de Marie Kreutzer
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister
1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), Première dame 

d’Autriche n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la 
belle et jeune impératrice. Étouffée par ces conventions, elle se 
rebelle de plus en plus contre cette image. 

Le Parfum vert
Fr / 1h41/ Comédie, Policier de Nicolas Pariser
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste
En pleine représentation, un comédien de la 
Comédie-Française est assassiné. Martin, membre de la troupe, 
témoin de cet assassinat, est vite soupçonné et pourchassé par la 
mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre.

La Passagère
Fr / 1h35/ Drame, Romance de H. Pelloquet
Avec Cécile de France, Félix Lefebvre 
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là 

où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et 
amoureux. Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, et travaille 
à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence, un nouvel 
apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara…

Vivre
GB/ 1h42 / Drame de Oliver Hermanus
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood
1953. Londres. Williams, fonctionnaire chevronné, 
est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville, 
mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui 
l’oblige à faire le point sur son existence.

Reprise : 
Le Chat Potté 2 (1h42)
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