
du 28 novembre au 4 décembre

DECEMBRE 2012  www.cinemourguet.com

du 5 au 11 décembre

du  12 au 18 décembre (début)

� Berlinale 2012 :
Ours d’Or - David di
Donatello 2012 :
Meilleur Film

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, Isabelle a
une stratégie pour épouser l'homme qu'elle aime : trouver un pigeon, le séduire, l’épouser et
divorcer. Un plan "presque" parfait.
Une intrigue drôle et romantique, menée tambour battant.

UN PLAN PARFAIT France - 2012 - 1h44 - Une comédie de Pascal Chaumeil
Avec Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol

mer 28 20h
ven 30 18h
sam 1 20h
mar 4 20h

Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de "Jules César" de Shakespeare s’achève sous les
applaudissements. Les lumières s'éteignent sur les acteurs redevenus des détenus. Mais qui sont ces
acteurs d’un jour et comment ont-ils vécu cette expérience de création artistique en commun ? 
Un film captivant, dont l'intensité dramatique est accrue par le statut de prisonniers des acteurs.

CESAR DOIT MOURIR Italie - 2012 - 1h16 - VOST - Un drame de Paolo et Vittorio Taviani
Avec Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri

mer 28 17h
jeu 29 15h45
ven 30 20h30
dim 2 17h30
lun 3 20h

Hortense est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président de
la République la nomme responsable de ses repas personnels à l'Élysée. Malgré les jalousies des
chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec son caractère bien trempé. 
Inspiré d’un fait réel, une ode culinaire sous influence politique : Catherine Frot nous enchante.

LES SAVEURS DU PALAIS France - 2012 - 1h35 - Une comédie de Christian Vincent
Avec Catherine Frot, Jean D'ormesson, Hippolyte Girardot

jeu 29 18h
ven 30 16h
sam 1 18h

Il existe au-delà de la Vallée des Fées un royaume interdit : la Forêt Blanche.  L’intrépide
Clochette décide de s’y aventurer. Elle y fait la connaissance d’une mystérieuse fée des glaces qui
lui ressemble étrangement. Cette rencontre va bouleverser sa vie.
Un joli conte pétillant et plein de malice.

CLOCHETTE ET LE SECRET DES FEES USA - 2012 - 1h17 - Dès 4 ans
Un film d'animation de Peggy Holmes mer 28 14h30

sam 1 15h

Odile est une jeune femme indépendante et rationnelle. Mais, lorsqu'elle hérite de la maison de
sa tante en Bretagne, la réalité, petit à petit, commence à lui échapper. Est-ce l'endroit qui est
hanté ? Ou son prétendu « ami d'enfance » retrouvé, qui l'entraîne vers d'étranges chemins ?
Dans les brouillards de cette Cornouaille mystérieuse, rien ne se passe comme Odile l'attendait.
Entre drame intime et fantastique, dans une Bretagne pétrie de croyances ancestrales.

CORNOUAILLE France - 2011 - 1h36 - Un drame d’Anne Le Ny
Avec Vanessa Paradis, Samuel Le Bihan, Jonathan Zaccaï

jeu 29 20h*
dim 2 15h*

A NE PAS RATER

A DECOUVRIR

mer 5 17h30
jeu 6 18h
ven 7 20h30
dim 9 17h30
mar 11 20h

Après un divorce difficile, Lucas a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail et il
s'applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne
mal. Presque rien. Un mensonge qui se répand comme un virus invisible et plonge la petite
communauté dans l'hystérie collective.
Une chasse aux sorcières effrayante et captivante. Un acteur magistral.

LA CHASSE Danemark - 2012 - 1h51 - VOST - Un drame de Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp

� Cannes 2012 :
Prix d'Interprétation
Masculine
Prix du Jury
Œcuménique 2012

* Audiodescription sur réservation
et sous-titrage pour malentendants

mer 5 14h30
jeu 6 20h30
sam 8 15hDanemark 1770. La passion secrète que voue la reine au médecin du roi, va changer le destin de

la nation toute entière. Leur relation amoureuse et intellectuelle, fortement influencée par les
philosophes des Lumières, conduira au renversement de l’ordre social, et annoncera les
révolutions qui embraseront l’Europe vingt ans plus tard.
Un drame romantique qui lève le voile sur une période oubliée des manuels français.

ROYAL AFFAIR Danemark - 2012 - 2h16 - VOST - Un drame de Nicolaj Arcel
Avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard

� Berlinade 2012 :
Ours d’Argent du Meilleur Scénario et
du Meilleur Acteur.

mer 5 20h
jeu 6 16h
ven 7 18h
dim 9 15h

Il y a trente ans, Michel enchaînait les tubes. Aujourd’hui, l'ancien chanteur collectionne les
dettes ! Il y a trente ans, Grégory Morel était son fan. Aujourd’hui huissier de justice, il est
mandaté pour le saisir…
Une comédie pleine de charme, de tendresse et d'autodérision.

L’AIR DE RIEN France  - 2011 - 1h30 - Une comédie de Grégory Magne et Stéphane Viard
Avec Michel Delpech, Grégory Montel, Fred Scotlande

lun 10 20h*

Ce film commence par une histoire locale et finit par raconter la grande Histoire sociale française. A
travers les grands travaux des Alpes et la mutation de l'industrie en industrie touristique, c'est
l'histoire ouvrière en général que racontent les hommes rencontrés par Gilles Perret.
Un film captivant, des témoignages dignes et lucides sur la mondialisation.

DE MEMOIRES D’OUVRIERS France - 2011 - 1h19 - Un documentaire de Gilles Perret
Avec Michel Etievent, Henri Morandini, Mino Faïta

* Ciné Débat “Rencontres
Citoyennes” organisé par La MJC de
Ste Foy et le groupe ATTAC Rhône

mer 12 17h30
ven 14 18h
sam 15 20h30
dim 16 17h30

Région parisienne, début des années 70. Jeune lycéen, Gilles est pris dans l’effervescence politique
et créatrice de son temps. De rencontres amoureuses en découvertes artistiques, Gilles et ses amis
vont devoir faire des choix décisifs pour trouver leur place dans une époque tumultueuse.
Une fresque autobiographique sur une génération en ébullition. Souvenirs, souvenirs !

APRES MAI France - 2012 - 2h02 - Un drame d'Olivier Assayas
Avec Clément Métayer, Lola Creton, Félix Armand

Programme musical composé de 4 contes poétiques et originaux : Sous un coin de ciel bleu -
Fugue - La garde-barrière - Histoire du Petit Paolo.
Un régal autour de la musique et de la couleur.

L'HISTOIRE DU PETIT PAOLO Belgique, France - 2011 - 59min - Dès 5 ans
Un film d'animation de Nicolas Liguori précédé de 3 courts métrages

* Ciné Conte en partenariat avec 
le Point Lecture de Ste Foy

mer 12 14h30*-16h
dim 16 10h30

MMômesômes3 € pour tous

j ’ai raté…
… CE SUCCES

j’ai raté…
… CE SUCCES



jeu 20 20h*
ven 21 14h30/18h
sam 22 20h30
dim 23 15h*

Dans les Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles, mais  Thérèse,
une jeune femme aux idées avant-gardistes, ne respecte pas les conventions ancrées dans la région.
Pour se libérer du destin qu’on lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie.
Adaptation fine et délicate du roman de François Mauriac. Un regard acéré sur la bourgeoisie
provinciale au début du 20ème siècle.

France - 2012 - 1h50 - Un drame de Claude Miller
Avec Audrey Tautou, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier

PLEIN TARIF 5,90 € - TARIF RÉDUIT 5,20 € - Carte M’RA 1 €

ABONNEMENT 24 € (5 places - valable 6 mois) - Audiodescription 5,20 €

43 Grande Rue 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Bus TCL C 19 et 17 (arrêt Ste-Foy centre) 
Programme www.cinemourguet.com ou www.grac.asso.fr
Renseignements au 04 78 59 01 46

Prochainement

Pour recevoir le programme : cinemourguet@cinemourguet.com

LE HOBBIT, TELEGAUCHO, AUGUSTINE, L'HOMME QUI RIT, 
L'ODYSSEE DE PI, LES BETES DU SUD SAUVAGE, MAIN DANS LA MAIN

* Audiodescription
sur réservation et
sous-titrage pour
malentendants

du 12 au 18 décembre (fin)

THERESE DESQUEYROUX 

jeu 27 20h
ven 28 17h
dim 30 17h30Dans les Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles, mais  Thérèse,

une jeune femme aux idées avant-gardistes, ne respecte pas les conventions ancrées dans la région.
Pour se libérer du destin qu’on lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie.
Adaptation fine et délicate du roman de François Mauriac. Un regard acéré sur la bourgeoisie
provinciale au début du 20ème siècle.

France - 2012 - 1h50 - Un drame de Claude Miller
Avec Audrey Tautou, Gilles Lellouche, Anaïs DemoustierTHERESE DESQUEYROUX 

mer 19 17h*
sam 22 18h*

Et si la légende du Père Noël, du Lapin de Pâques, de la fée des Dents et du Marchand de Sable
ne nous avait pas dévoilé tous ses secrets ? Les Gardiens de l'enfance, chargés de veiller sur
l'innocence et l'imaginaire de nos chères têtes blondes, vont devoir déployer leurs forces comme
jamais encore.
Un film spectaculaire bourré d’inventions, qui revisite les héros de notre enfance.

USA - 2012 - 1h37 - Dès 6 ans
Un film d'animation de Peter Ramsey

* Séances 3D

LES 5 LEGENDES

A VOIR

A NE PAS RATER

A NE PAS RATER

A VOIR

mer 26 20h
jeu 27 17h30 
ven 28 20h30
sam 29 20h30
lun 31 14h30

Louise apprend simultanément qu’elle est enceinte, et que sa mère est gravement malade. Le
bonheur et la culpabilité, l’euphorie et la tristesse, l’amour filial et l’amour tout court, il faudra
bien neuf mois pour gérer tout cela…
Un film dont on sort les yeux embués de larmes mais un sourire aux lèvres.

France - 2012 - 1h48 - Un drame de Patrick Mille
Avec Yzia Higelin, Carole Bouquet, Bob Geldof

� Festival Croisic
2012 : Prix Meilleure
Adaptation

MAUVAISE FILLE

mer 26 14h30 
ven 28 14h30 
sam 29 15h
dim 30 15h 

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Ernest,
gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui
a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir, se réconforter, et
bousculer ainsi l’ordre établi.
Drôle, vif et poétique : un vrai plaisir.

France, Belgique, Luxembourg - 2012 - Dès 6 ans
Un film d'animation de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier

� Quinzaine des
Réalisateurs Cannes

2012 : Mention Spéciale.

ERNEST ET CELESTINE

mer 26 16h30
jeu 27 14h30
sam 29 17hJojo, dix ans, est souvent livré à lui-même. Entre une mère absente et un père qui perd pied, il

trouve secrètement un peu de réconfort auprès d’un choucas tombé du nid. Ce petit oiseau,
pourtant plus fragile que lui, va lui donner la force d’affronter la réalité.
Un film poignant, qui touchera aussi les adultes.

Hollande - 2012 - 1h21 - VF - Dès 9 ans - Un drame de Boudewijn Koole
Avec Rick Lens, Ricky Koole, Loek Peters

� Berlinade 2012 : Prix du Meilleur
Premier Film

LITTLE BIRD

mer 12 20h
jeu 13 17h30
ven 14 20h30
sam 15 15h
lun 17 20h

La résistible ascension d'un valet de banque dans le monde féroce du Capital. Il pense comme ses
collègues que la société ne peut pas se passer d’eux, telle qu’elle est organisée. Ils se sentent
légitimes et nécessaires.
Une vision des dégâts provoqués par le capitalisme. Un étonnant Gad Elmaleh.

France, Belgique, Luxembourg - 2011 - 1h38 - Un drame de Costa-Gavras
Avec Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha RégnierLE CAPITAL

mer 19 14h30
sam 22 15h
lun 24 14h30Tandis que son père, occupé dans la brigade du Père Noël, est toujours absent, Niko voudrait que

ses parents se retrouvent et qu’ils forment enfin une vraie famille. Mais sa mère a d’autres projets
familiaux.
La famille recomposée abordée avec subtilité : un film touchant et drôle.

Irlande, Danemark, Finlande, Allemagne - 2012 - 1h17 - Dès 3 ans
Un film d'animation de de Kari Juusonen, Jorgen LerdamNIKO LE PETIT RENNE 2

mer 19 20h
jeu 20 17h30
ven 21 20h30
dim 23 17h30

1958. Rose part pour Lisieux, où elle a un entretien d'embauche avec Louis, patron d’un cabinet
d’assurance. L’entretien est un fiasco. Mais Rose tape à la machine à une vitesse vertigineuse. 
Si elle veut le poste elle devra participer à des concours de vitesse dactylographique.
De la bonne humeur, de la gaieté et de l'espièglerie dans une époque insouciante et légère.

France - 2012 - 1h51 - Une comédie de Régis Rouinsard
Avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice BejoPOPULAIRE

mer 12 14h30*-16h
dim 16 10h30

jeu 13 20h*
ven 14 14h30
sam 15 18h
dim 16 15h*

Dix ans après leur séparation suite à la mort de leur enfant, Jacques ressurgit dans la vie de
Mado, aujourd’hui mariée et mère de Paul, sept ans. Alors que Mado a refait sa vie, Jacques en
paraît incapable et lorsqu’il rencontre Paul, c’est un choc. 
Un film humain, aux portes de la folie, bouleversant d'amour et de détresse.

J’ENRAGE DE SON ABSENCE France, Belgique, Luxembourg - 2011 - 1h38 - Un drame de Sandrine Bonnaire
Avec William Hurt, Alexandra Lamy, Augustin Legrand

� Festival St-Jean-de-Luz 2012 : Meilleure
Interprétation Masculine
* Audiodescription sur réservation et
sous-titrage pour malentendants

26 décembre au 1er janvier 

du 19 au 25 décembre

Paris, 1828. Sur le boulevard du Crime, au milieu de la foule, le mime Baptiste sauve Garance
d'une erreur judiciaire. C'est ici que commence l’histoire de leurs amours contrariées.
Chef-d’œuvre absolu de Marcel Carné en version restaurée.

LES ENFANTS DU PARADIS France - 1945 - 3h02 – Ciné Collection - Un drame de Marcel Carné
Avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur

* Débat précédé
d’une présentation

et suivi d’un débat

CINE COLLECTION
mar 18 20h*

Supplément lunettes : 1 €


