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

TITEUF (A PARTIR DE 6 ANS)

Comédie/historique – France – 1h43
De Sylvain Fusée. Avec Jérémie Renier,
Alexandre Astier, Manu Payet
Philibert, robuste gaillard de vingt ans, fils
aîné d’un agriculteur, se démarque des
autres garçons du village. Idéaliste, candide,
il se prédit un avenir glorieux dans
l’artichaut et préserve sa virginité pour celle
qu’il ne connaît pas encore...
Jérémie Renier, Manu Payet et Élodie Navarre
sont fort drôles dans ce pastiche réussi des
films de cape et d'épée aux combats tout à
fait convaincants. 20 Minutes
Je 2 – 21h / Ve 3 – 21h / Sa 4 – 21h

Animation – France – 1h27

FIGHTER

Biopic/drame – USA – 1h53 - VO

De Zep. Avec Donald Reignoux, Maria Pacôme,
De David O. Russell. Avec Mark Wahlberg,
Jean Rochefort
Christian Bale, Amy Adams
Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et De l'entraînement à la gloire, l'histoire vraie
Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment du boxeur Micky Ward entraîné par son frère
a-t-elle pu l’oublier alors qu’il soigne son Dicky, lui-même ancien boxeur...
attitude over-séductive à chaque fois qu’il la
Le film tire sa force de son casting,
croise ?
entre Christian Bale au sommet dans
Un petit bijou d'humour et de tendresse,
une composition à la fois excentrique et
au coeur duquel on décernera un oscar
touchante,
et
Melissa
Leo,
d'interprétation... à Johnny Hallyday,
méconnaissable. (...) Une aventure
véritable guitar hero tout de noir vêtu.
humaine bouleversante qui nous laisse
Le Figaroscope
KO. Filmsactu
Je 2 – 14h30 / Sa 4 – 15h / Di 5 – 14h30 / Ma 7 - 21h
Di 5 - 17h30 & 20h / Lu 6 - 20h

LA FILLE DU PUISATIER

TOUS LES CHATS SONT GRIS

Drame/romance – France – 1h47

Drame – Finlande – 1h30 - VO

De Daniel Auteuil. Avec Daniel Auteuil, Kad Merad, Sabine Azéma
Fille aînée d'un puisatier, Patricia s'éprend d'un aviateur. Lorsque la
guerre éclate, celui-ci part au front, ignorant que Patricia attend un
enfant de lui. La jeune fille se sentira rejetée par son père...
Daniel Auteuil est magnifiquement pauvre et fier, archaïque,
rocailleux et pourtant vibrant de tendresse. Tous les acteurs
qu'il a réunis parlent naturellement le langage des sentiments.
Simple et pur. Le Figaroscope

De Aleksi Salmenperä. Avec Ville Virtanen, Lauri Tilkanen, Pihla Viitala
Après un divorce, un magistrat obtient la garde de son fils, alors que
sa fille ainée, Tilda part vivre à l’étranger avec son ex-femme. Au
décès de celle-ci, Tilda reprend contact avec son père et son frère
qu'elle n'a plus revus depuis 16 ans...
Ce film violent et original, à l'interprétation brillante et à
l'humour glacial, montre, une fois encore, que les cinéastes
nordiques sont les experts de l'autopsie familiale. Paris Match
Sa 11 – 15h / Di 12 17h30 & 20h / Lu 13 - 20h

Je 9 - 21h / Ve 10 – 21h / Sa 11 – 21h / Di 12 - 14h30 / Ma 14 – 21h

LA PROIE (INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS)

WE WANT SEX EQUALITY

Comédie dramatique – France – 1h38

Drame/historique/comédie – GB – 1h53 - VO

De Eric Valette. Avec Albert Dupontel, Alice Taglioni, Sergi López
Un braqueur s’évade de prison pour traquer son ancien codétenu, un
tueur en série qui a entrepris de lui coller ses crimes sur le dos. Une
policière de la Brigade des Fugitifs se lance à la poursuite du
braqueur, devenu bien malgré lui l’ennemi public numéro 1.
Une mise en scène brute, sèche, un refus de l'effet de style et un
véritable sens du découpage transforment "La Proie" en un polar d'action
redoutable bourré de séquences musclées. Excessif
Je 16 - 21h / Ve 17 - 21h / Sa 18 – 21h / Di 19 – 14h30 / Ma 21 - 21h

De Nigel Cole. Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins, Rosamund Pike
Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son
usine, les hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant
pour elle et ses copines, elle va tout simplement changer le
monde...
(...) Une histoire forte et émouvante, des dialogues enlevés et
une joyeuse bande de comédiennes qui transmettent leur
énergie à la pellicule. Excessif
Sa 18 - 15h / Di 19 - 17h30 & 20h / Lu 20 - 20h

PIRATES DES CARAÏBES : LA FONTAINE DE JOUVENCE

LA NOSTRA VITA

Aventure/comédie/fantastique – USA – 1h32 - VF

Comédie dramatique – France/Italie – 1h33 - VO

De Rob Marshall. Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush
Le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue
autrefois. Leurs liens sont-ils faits d’amour ou cette femme n’estelle qu’une aventurière sans scrupule qui cherche à l’utiliser pour
découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence ?
Le tournage du film s'est fait aux quatre coins du monde, entre Londres,
Los Angeles, ou encore les îles hawaïennes de Kauai et Oahu, qui offrent
chacune des décors naturels aussi divers qu'impressionnants. Allociné
Je 23 - 21h / Ve 24 - 21h / Sa 25 – 21h / Di 26 – 14h30 / Ma 28 - 21h

De Daniele Luchetti. Avec Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese
Claudio, ouvrier dans le bâtiment, travaille sur un chantier dans la
banlieue de Rome. Il est très amoureux de sa femme, enceinte de
leur troisième enfant. Un drame inattendu va soudain bouleverser
l'insouciance de cette vie simple et heureuse.
(...) Daniele Luchetti retrouve son comédien fétiche Elio Germano,
vibrant de sincérité dans un drame poignant doublé d'une chronique
sociale de l'Italie en crise. Métro
Sa 25 - 15h / Di 26 - 17h30 & 20h / Lu 27 - 20h

DE L'EAU POUR LES ÉLÉPHANTS

SI TU MEURS, JE TE TUE

Drame historique – USA – 1h55

Comédie – France – 1h30

DeFrancis Lawrence. Avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz
De Hiner Saleem. Avec Jonathan Zaccaï, Golshifteh Farahani, Özz Nüjen
Alors qu'il est sur le point de passer son examen final à l'école vétérinaire de Philippe, qui vient de sortir de prison, rencontre Avdal, un kurde à la
Cornell, Jacob Jankowski perd ses parents dans un accident de voiture. A la recherche d’un criminel irakien. Les deux hommes se lient d’amitié.
suite de cette tragédie, il laisse tout tomber et rejoint les Frères Benzini...
Le choc entre traditions et modernité comme le poids de la
Romance hollywoodienne à l'ancienne, "De l'eau pour les
religion sont au centre d'un conte savoureux. Le burlesque y
éléphants" est un film à grand spectacle qui, malgré une
copine avec le tragique en une forme de politesse du désespoir
avalanche de bons sentiments, parvient à nous toucher tout en
du meilleur aloi. 20 Minutes
nous faisant rêver. Metro
Je 30 - 21h / Ve 1 - 21h / Sa 2 – 21h / Di 3 – 14h30 / Ma 5 - 21h
Sa 2 - 15h / Di 3 - 17h30 & 20h / Lu 4 - 20h

Vos prochains films art et essai pour juillet et août
OÙ VA LA NUIT de Martin Provost, THE COMPANY MEN de John Wells, LE CHOIX DE LUNA de Jasmila Zbanic
et DETECTIVE DEE, LE MYSTÈRE DE LA FLAMME FANTÔME de Tsui Hark

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

