
Montmédy Cinéma Lux vous propose… Décembre 2010

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

CES AMOURS-LÀ
Comédie dramatique / romance – France – 2h00

De Claude Lelouch. Avec Audrey Dana, Laurent Couson, Raphaël

Le destin flamboyant d'une femme, Ilva, qui, sa vie durant, a placé
ses amours au-dessus de tout et  se les remémore au rythme d'un
orchestre symphonique. Dans cette fresque romanesque, Ilva incarne
les courages et les contradictions d'une femme libre. Et si ce n'était
pas  Dieu qui  avait  créé  la  femme mais  chaque homme qu'elle  a
aimé ?

En résumé, Ces Amours-là correspond au bilan d'une vie, sans prétention
et  extrêmement touchant.  La confirmation  d'un  artiste  exceptionnel.
Excessif

Je 2 - 21h  /  Ve 3 - 21h  /  Sa 4 - 21h
Di 5 - 14h30  /  Ma 7 - 21h

ONCLE BOONMEE 
(celui qui se souvient de ses vies antérieures)

Drame – France/GB/Thaïlande/Espagne/Allemagne – 1h53 – V.O.

De Apichatpong Weerasethakul. Avec Thanapat Saisaymar

Les  apparitions  magiques  de  sa  femme  défunte  et  de  son  fils
disparu depuis des années confirment à Oncle Boonmee que sa fin
est  proche.  Dans  son  domaine  apicole,  entouré  des  siens,  il  se
souvient alors de ses vies antérieures.

Apichatpong  Weerasethakul  installe  une  ambiance  fantastique  et
pénétrante qui monte petit à petit en force pour ne plus nous lâcher,
fusionnant  avec  des  images  d'une  incroyable  puissance  suggestive.
Filmsactu

Sa 4 – 15h / Di 5 - 17h30 & 20h  /  Lu 6 - 20h

LES PETITS MOUCHOIRS
Comédie dramatique – France – 2h34

De Guillaume Canet. Avec François Cluzet,
Marion Cotillard, Benoît Magimel

Suite  à  un  événement  bouleversant,  une
bande  de  copains  décide  de  partir  en
vacances comme chaque année. Leur amitié,
leurs  certitudes,  leur  culpabilité,  leurs
amours en seront ébranlées. Ils vont devoir
lever les  "petits  mouchoirs"  qu'ils  ont posés
sur leurs secrets et leurs mensonges.

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 9 - 21h  /  Ve 10 - 21h
Sa 11 – 15h & 21h  /  Di 12 - 14h30

MOI, MOCHE ET MECHANT
Animation – USA – 1h35

De Pierre Coffin, Chris Renaud. Avec Steve
Carell, Jason Segel, Russell Brand

Dans  un  quartier  résidentiel  se  dresse  une
bâtisse noire. Derrière la façade sinistre se
cache Gru, un méchant vilain. Gru possède
des  véhicules  de  combat  et  un  arsenal  de
rayons  avec  lesquels  il  anéantit  ceux  qui
osent lui barrer la route... Un jour, il tombe
nez à nez avec trois orphelines qui voient en
lui un papa. Le plus grand vilain de tous les
temps se retrouve confronté à sa plus dure
épreuve.

Un  film  d'animation  ultra  original,  bourré
d'humour, de sous-entendus qui divertiront les
plus  grands,  de  gadgets  rigolos  à  gogo,  de
trouvailles  visuelles  et  d'émotion.  
Le Figaroscope

Ma 14 – 21h

UN HOMME QUI CRIE
Guerre/drame – France/Belgique –1h32- V.O.

De Mahamat Saleh Haroun. Avec Youssouf Djaoro,
Diouc Koma, Emile Abossolo M'Bo

Le  Tchad  de  nos  jours.  Adam,  la
soixantaine,  ancien  champion  de  natation
est maitre nageur de la piscine d'un hôtel
de  luxe  à  N'Djamena.  Lors  du  rachat  de
l'hôtel  par  des  repreneurs  chinois,  il  doit
laisser la place à son fils Abdel. Il vit très
mal cette situation qu'il  considère comme
une déchéance sociale.

Sous l'apparente langueur de la mise en scène,
l'accusation est virulente et brutale.  Et c'est
par  le  biais  de  magnifiques  plans
photographiés au crépuscule, que cette œuvre
mélancolique prend tout son sens.

 Brazil

Di 12 - 17h30 & 20h  /  Lu 13 - 20h

THE SOCIAL NETWORK
Drame – USA – 2h00

De David Fincher. Avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield

Film  retraçant  l'épopée  du  site  Facebook,  de  sa  création  sur  le
campus  de  Harvard  en  2004  à  l'incontournable  réseau
communautaire et social qu'il est devenu aujourd'hui.

En fait, "The Social network" c'est mieux qu'un film sur Facebook, mieux
qu'un biopic sur Zuckerberg, mieux qu'un manifeste netocrate. C'est le
portrait  fidèle,  donc  secrètement  tragique,  d'une  époque  qui  croit
avancer en appuyant sur F5. Chronic'art.com

Je 16 - 21h  /  Ve 17 - 21h  /  Sa 18 - 21h  /  Di 19 – 14h30  /  Ma 21 - 21h

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU
Comédie/drame – USA/GB – 1h38 - VO

De Woody Allen. Avec Naomi Watts, Antonio Banderas, Josh Brolin

Amour,  sexe,  rire  et  trahisons.  Les  vies  de  plusieurs  personnages
dont les passions, ambitions et angoisses auront pour conséquence
toutes sortes d'ennuis allant du loufoque au dangereux. 

Cette  morale  noire,  désormais  sans  faille,  règne  sur  «Vous  allez
rencontrer un bel et sombre inconnu», où (...) Woody mêle et emmêle le
destin d'une douzaine de personnages qu'il fait vivre en quelques traits,
telles des esquisses. Télérama

Sa 18 - 15h  /  Di 19 - 17h30 & 20h  /  Lu 20 - 20h

L'HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE
Thriller/drame – France – 1h55

De Eric Lartigau. Avec Romain Duris,
Marina Foïs, Catherine Deneuve

Paul Exben a tout pour être heureux : une
belle situation professionnelle, une femme
et deux enfants magnifiques. Sauf que cette
vie n'est pas celle dont il rêvait. Un coup de
folie  va  faire  basculer  son  existence,
l'amenant à endosser une nouvelle identité
qui va lui permettre de vivre sa vie.

Gloire  à  Romain  Duris,  à  son  jeu
extraordinaire et fascinant (...) Niels Arestrup
est  toujours  aussi  énorme  de  justesse  et
d'intensité  et  Marina  Foïs  est  délicate  et
dense.  La  réalisation  d'Eric  Lartigau  est
parfaite. Brazil

Je 23 - 21h  /  Di 26 - 17h30  /  Ma 28 - 21h

L'APPRENTI PERE NOËL
Animation – France – 1h20

De Luc Vinciguerra. Avec Line Renaud, Julie
Gayet, Isabelle Mergault

Le  Père  Noël  doit  prendre  sa  retraite  et
choisir  un  apprenti  qui  le  remplacera.
Sélectionné  parmi  des  millions  d’enfants,
l’élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin
et avoir le cœur pur. De l’autre côté de la
terre, un garçon répond à ces critères, mais
son  manque  de  confiance  en  lui  et  son
vertige font un piètre candidat... ?

Un  mot  du  réalisateur :  (…)  « Nous  avons
construit  une  histoire  beaucoup  plus  riche,
celle de la rencontre du Père Noël et de son
futur  successeur,  à  qui  il  arrive  beaucoup
d’aventures. » Allociné

Ve 24 - 14h30  /  Di 26 - 14h30  /  Lu 27 - 14h30

BENDA BILILI !
Documentaire – France/Congo – 1h25 - VO

De Renaud Barret, Florent de La Tullaye.
Avec Roger Landu, Coco Ngambali

Ricky  avait  un  rêve :  faire  de  Staff  Benda
Bilili le meilleur orchestre du Congo. Roger,
enfant  des  rues,  désirait  plus  que  tout
rejoindre  ces  stars  du  ghetto  kinois  qui
écument  la  ville  sur  des  fauteuils  roulants
customisés façon Mad Max...

Des  rues  de  Kinshasa  à  la  scène  des
Eurockéennes de Belfort, Benda Bilili ! retrace
avec  luminosité  et  énergie  l'aventure  de  ce
groupe de rumba blues congolais, aux chansons
sérieusement dansantes, racontant la polio, la
nécessité d'aller voter. 20 Minutes

Di 26 - 20h  /  Lu 27 - 20h

Vos prochains films art et essai de janvier 2011
Amore de Luca Guadagnino               La princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier

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


