
Montmédy Cinéma Lux vous propose… Mars 2011

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

RIEN À DÉCLARER
Comédie – France/Belgique – 1h48

De Dany Boon. Avec Benoît Poelvoorde,
Dany Boon, Chritel Pedrinelli

Un  douanier  belge  francophobe  se  voit
contraint de faire équipe avec un Français,
au moment de la suppression des frontières
franco-belges dans les années 90...

Des  situations,  des  gags  et  des  dialogues
drôlissimes posés sur un vrai fond (...), du
rythme, des sentiments... Avec tous ces visas,
cette comédie sera votre meilleur passeport
pour traverser l'hiver en riant. Paris Match

Je 3 - 21h  /   Sa 5 15h et 21h  /  
Di 6 - 14h30  /  Lu 7 – 20h / Ma 8 – 21h

LES CHIMPANZÉS DE L'ESPACE 2
Animation/famille – USA – 1h15

De John H. Williams. Avec Zack Shada,
Tom Kinney, Patrick Warburton

Ham, Luna, Titan, Comet et Houston sont de
retour pour une nouvelle aventure plus folle
que jamais...

Les  Chimpanzés  de  l’espace  2  est  le
second volet d’une saga animée débutée
en 2008.

Prévues  initialement  pour  les  centres
sociaux,  ces  séances  « spéciales
vacances »  sont également  ouvertes  au
public...

Je 3 - 14h  /  Ve 4 – 14h

HOLIDAY
Comédie/policier – France – 1h30

De Guillaume Nicloux. Avec Jean-Pierre
Darroussin, Judith Godrèche, Josiane

Balasko

Michel Trémois, un dentiste raté d'une petite
ville de province dont la femme a disparu,
est  accusé  du  meurtre  d'une  propriétaire
d'hôtel...

"Holiday"  est  un  film aux  rouages  très
efficaces,  lubrifié  à  l'humour  noir.  Pas
question  ici  de  s'ennuyer.  Le
Figaroscope

Ve 4 – 21h  /  Di 6 17h30 & 20h  /  

TRON L'HÉRITAGE
Science-fiction/aventure – USA – 2h06

De Joseph Kosinski . Avec Jeff Bridges,
Garrett Hedlund, Olivia Wilde

Sam est un féru de technologie qui enquête
sur la disparition de son père Kevin Flynn, un
concepteur de jeux vidéos. Sam et son amie
Cora se  retrouvent  alors  propulsés  dans  un
programme féroce de jeux de gladiateurs...

Cela fait près de trente ans que la firme
Disney attendait l'occasion de ressortir de ses
cartons  la  licence  "Tron".  C'est  aujourd'hui
chose faite, et le résultat ne manque ni de
charme, ni d'élégance. Charlie Hebdo

Je 10 - 21h  /  Ve 11 - 21h  /  Sa 12 – 21h  /
Di 13 – 14h30  /  Ma 15 - 21h

LES RÊVES DANSANTS, SUR LES PAS DE
PINA BAUSCH

Documentaire – Allemagne – 1h29 - VO

De Anne Linsel, Rainer Hoffmann

Pina  Bausch,  quelques  mois  avant  sa  mort,
décide  de  reprendre  son  spectacle
Kontakthof,  non  plus  avec  sa  troupe,  mais
avec  des  adolescents  qui  ne  sont  jamais
montés sur scène et n'ont jamais dansé...

La vraie beauté du documentaire tient
dans sa façon de maintenir tout du long
deux  films  en  parallèle,  l'un  sur  la
danse,  l'autre  sur  l'adolescence,  qui  se
fondent  avec  beaucoup  de  grâce.
Chronic'art.com

Lu 14 - 20h

SOMEWHERE
Comédie dramatique – USA – 1h38 - VO

De Sofia Coppola . Avec Stephen Dorff, Elle
Fanning, Chris Pontius

Johnny  Marco,  auteur  à  la  réputation
sulfureuse vit à l'hôtel du Château Marmont à
Los  Angeles.  Il  va  recevoir  une  visite
inattendue : sa fille de 11 ans.

Passée maître du non-dit, de la justesse
du décor, de l'éloquence gestuelle, d'un
parallélisme  ironique,  la  cinéaste
contraste l'insouciance des plaisirs avec
l'intensité des chagrins tus. Positif

Sa 12 - 15h  /  Di 13 - 17h30 & 20h

LES FEMMES DU 6e ÉTAGE 
(sous réserve)

Comédie – France – 1h46

De Philippe Le Guay. Avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke

Dans les années 60, l'arrivée en France des
Espagnol(e)s  qui  vont  travailler  comme
employé(e)s  de  maison  dans  des  familles
bourgeoises...

Le Guay se joue d'un certain idéal (l'amour qui
dynamite les frontières de classes) avec une
grande  finesse.  Sous  la  comédie  utopique
couve un mélodrame social évitant presque
miraculeusement les écueils qui se présentent
à lui. Cahiers du cinéma

Je 17 - 21h  /  Ve 18 - 21h  /  Sa 19 - 21h  /
Di 20 – 14h30  /  Ma 22 - 21h

« Repas ciné » RIEN A DECLARER
Inédit à Montmédy

Salle des fêtes
Restauration et buvette

Un apéritif vous est offert à l'entrée

SUR RESERVATION 
LES PLACES SONT LIMITEES
(paiement à la réservation)

Contacts :Tania Mayer (03 29 80 11 28) ou
Sylvie Wispelaere (03 29 80 00 36)

Animation organisée par l’Association de
parents d’élèves FCPE, en partenariat avec
le cinéma LUX et le CRAVLOR pour financer

la classe découverte des CM2

Samedi 19 mars 2011 dès 19h

OCTUBRE
Drame – Pérou – 1h20 - VO

De Diego et Daniel Vega Vidal. Avec Bruno
Odar, María Carbajal, Carlos Gassols

Clemente est un prêteur sur gages de Lima,
connu  de  tous  mais  peu  communicatif.
Malgré ça, Sofia, sa voisine, met en lui tous
ses espoirs lorsque le destin les  rapproche.
En effet, c’est elle que Clemente va engager
comme garde d’enfant...

(...)  Au  cynisme  désabusé,  le  tandem
Vega privilégie l'humanité, la mélancolie
et  l'ironie.  Qui,  alliés  ici  à  un  sens
envoûtant de la mise en scène, font des
étincelles. Le Nouvel Observateur

Sa 19 - 15h  /  Di 20 - 17h30 & 20h  /  Lu 21 - 20h

REQUIEM POUR UNE TUEUSE
Thriller/espionnage – France – 1h31

De Jérôme Le Gris. Avec Mélanie Laurent, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo

Lucrèce,  jeune  tueuse  à  gage  passionnée  d’opéra,  doit  faire
disparaître  un  chanteur  lyrique  qui  menace  les  intérêts  d'une
multinationale. Elle est engagée pour chanter aux cotés de sa cible
le Messie de Haendel, dans un château en Suisse...

Jérôme Le Gris, réalisateur : "J’ai été très marqué plus jeune
par  le cinéma d’Hitchcock  et  ses  héroïnes  féminines,  j’ai  eu
envie de suivre ses traces." Avec Requiem pour une tueuse, il
réalise  son envie  de faire  "un  polar  hitchcockien ancré dans
notre époque". Allociné.fr

Je 24 - 21h  /  Ve 25 - 21h  /  Sa 26 - 21h  /  Di 27 – 14h30  /  Ma 29 - 21h

MÊME LA PLUIE
Drame – France/Mexique/Espagne – 1h43 - VO

De Icíar Bollaín. Avec Gael García Bernal, Luis Tosar, Carlos
Aduviri

Sebastian,  jeune réalisateur  passionné et  son  producteur  arrivent
dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le
tournage d'un film. Les budgets de production sont serrés...

Ce gigantesque  puzzle,  cet  extraordinaire  travail  de fourmi,
met  en  exergue  les  valeurs  de  trois  individus  unis  pour  le
meilleur et pour le pire. (...) Ne ratez pas ce beau moment de
cinéma. Brazil

Sa 26 – 15h  /  Di 27 - 17h30 & 20h  /  Lu 28 – 20h

Vos prochains films art et essai pour avril
AU DELÀ de Clint Eastwood, ANGÈLE ET TONY de Alix Delaporte, SOUND OF NOISE de Ola Simonsson et Johannes Stjarne Nilsson

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


