
Montmédy Cinéma Lux vous propose… Novembre 2010

du cinéma grand public, du cinéma d’art et d’essai, du cinéma pour les écoles…

AO, LE DERNIER NÉANDERTAL
Historique/aventure – France – 1h24

De Jacques Malaterre. Avec Simon Paul Sutton, Vesela Kazakova
Pendant plus de 300 000 ans, l'homme de Néandertal règne sur la 
planète. Il y a moins de 30 000 ans, il disparaît à tout jamais... Son 
sang coule-t-il encore dans nos veines ? Nul ne le sait, sauf AO... le 
dernier des Néandertaliens !

Avec sa gueule de gothique des cavernes et son langage rigolo,  
cet Ao possède un vrai charisme de star et dégage une réelle  
émotion. Le Parisien

Je 4-21h  /  Ve 5-21h  /  Sa 6-15h & 21h
Di 7-14h30  /  Ma 9-21h

POETRY
Drame – Corée du Sud – 2h19 - VO

De Lee Chang-Dong. Avec Yoon Jung-hee, David Lee, Kim Hira
Mija  est  une  femme excentrique,  curieuse,  qui  aime  soigner  son 
apparence. Le hasard l’amène à suivre des cours de poésie dans son 
quartier et, pour la première fois, à écrire un poème. Elle cherche la 
beauté  dans  son  environnement  auquel  elle  n’a  jamais  prêté 
attention. Elle a l’impression de découvrir des choses. Cependant, 
survient un événement qui lui fait réaliser que la vie n’est pas aussi 
belle qu’elle le pensait.

Le magnifique portrait  d'une grand-mère coréenne aux  prises  
avec une vie sordide, et éprise de poésie. Télérama

Di 7-17h00 & 20h  /  Lu 8-20h

DONNANT, DONNANT
Comédie – France – 1h40

De Isabelle Mergault. Avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma
Condamné  pour  un  crime  qui  n'était,  selon  lui,  qu'un  accident, 
Constant  réussit  à s'évader de la prison.  Après une fuite aveugle, 
livré à tous les hasards, il finit par échouer dans un coin perdu, près 
d'un  canal.  Se  cachant  sur  une  péniche  à  l'abandon,  il  tente  de 
reprendre son souffle. Mais dès l'aube, Sylvia une pétillante jeune 
femme l'a reconnu et lui propose un marché : assassiner sa mère 
adoptive sinon elle le dénonce à la police ! Piégé, Constant ne peut 
qu'accepter cette " mission ".  Mais  bien loin de tuer Jeanne, il  la 
sauve d'un suicide annoncé. Dès lors un piège plus redoutable encore 
que celui de la prison se referme sur lui.

Une  succession  de  quiproquos  déclenchant  une  mécanique 
régulièrement  efficace  de  situations  absurdes,  réservant  aux 
acteurs  de  jolis  moments  de  comédie  interprétés  avec  une 
gourmandise communicative. Studio Ciné Live

Je 11-21h  /  Ve 12-21h  /  Sa 13-21h  /  Di 14-14h30  /  Ma 16-21h

DES HOMMES ET DES DIEUX
Drame – France – 2h00

De Xavier Beauvois. Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, O. Rabourdin
Un  monastère  perché  dans  les  montagnes  du  Maghreb,  dans  les 
années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec 
leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers 
est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la 
région.  L'armée propose  une protection  aux  moines,  mais  ceux-ci 
refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui 
les entourent, la décision des moines de rester coûte que coûte, se 
concrétise jour après jour…

Au  plus  près  de  ses  personnages,  Beauvois  sonde  le  conflit  
moral, politique et religieux d'une communauté déchirée par le  
doute et apaisée par la foi, sans prosélytisme ni militantisme.  
Critikat.com

Sa 13-15h  /  Di 14-17h30 & 20h  /  Lu 15-20h

ELLE S'APPELAIT SARAH
Drame – France – 1h51

De Gilles Paquet-Brenner. Avec Kristin Scott Thomas, Niels Arestrup
Julia,  journaliste  américaine  installée  en  France  depuis  20  ans, 
enquête sur l'épisode du Vel d'Hiv. En remontant les faits, son chemin 
croise celui de Sarah qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce qui n'était 
que  le  sujet  d'un  article  devient  alors,  pour  Julia,  un  enjeu 
personnel, dévoilant un mystère familial. Comment deux destins, à 
60  ans  de  distance,  vont-ils  se  mêler  pour  révéler  un  secret  qui 
bouleversera à jamais la vie de Julia et de ses proches ?

(...) Paquet-Brenner signe un très beau mélodrame historique 
français. Émouvant et sincère. Le Figaroscope 

Je 18-21h  /  Ve 19-21h  /  Sa 20-21h  /  Di 21-21h  /  Ma 23-21h

THE HOUSEMAID
Thriller/drame – Corée du Sud – 1h47 - VO

De Im Sang-soo. Avec Jeon Do-Yeon, Lee Jung-jae, Youn Yuh-jung
Euny, une jeune femme gaie et naïve, est embauchée comme aide-
gouvernante dans une riche maison bourgeoise pour s’occuper d’une 
fillette. Le mari, un homme influent de la haute société, règne sans 
partage  dans  cette  luxueuse  demeure  peuplée  uniquement  de 
femmes. Il prend bientôt Euny pour maîtresse. La vie tranquille de 
toute la maison va alors basculer.

Im Sang-soo (...) a su déjouer les pièges de la copie, réussir un  
film personnel et l'inscrire dans l'époque qui est la sienne (...). 
Positif

Sa 20-15h  /  Di 21-17h30 & 20h  /  Lu 22-20h

HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT 
- partie 1 - sortie nationale

Fantastique – USA/GB – 2h19
De David Yates. Avec Emma Watson, Daniel Radcliffe, H. Bonham Carter
L'adaptation du septième et dernier roman des aventures du célèbre 
sorcier de Poudlard. Afin de garantir un développement satisfaisant 
et  une  conclusion  à  la  hauteur  des  attentes,  il  a  été  décidé  de 
séparer ce septième film en deux épisodes. Il y aura donc huit films 
pour sept romans.

L’équipe de CINEMA LUX et le CRAVLOR sont heureux de 
vous proposer ce film en SORTIE NATIONALE.

Me 24-14h30 & 21h  /  Je 25-21h  /  Ve 26-21h  /  
Sa 27-15h & 21h  /  Di 28-14h30  /  Ma 30-21h

HORS-LA-LOI
Comédie/drame – France – 1h51

De Rachid Bouchareb. Avec Jamel Debbouze, Roschdy Zem, Sami Bouajila
Chassés  de  leur  terre  algérienne,  trois  frères  et  leur  mère  sont 
séparés. Messaoud s’engage en Indochine. A Paris, Abdelkader prend 
la tête du mouvement pour l’Indépendance de l’Algérie et Saïd fait 
fortune dans les bouges et les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin, 
scellé autour de l’amour d’une mère, se mêlera inexorablement à 
celui d’une nation en lutte pour sa liberté...

Que l'on adhère ou non au point de vue du réalisateur, Hors-la-
loi  est  un  film  nécessaire,  réalisé  avec  sincérité,  fougue  et  
passion. Très humain, le film est porté à bout de bras par des 
acteurs au sommet, Sami Bouajila en tête. Filmsactu

Di 28 17h30 & 20h  /  Lu 29-20h

Vos prochains films art et essai pour décembre
Oncle Boonmee (celui qui se souvient de ses vies antérieures)

Un Homme qui crie
Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu

Programme, abonnements : http://www.cinema-montmedy.com
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