Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale
à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche
d’emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au «
job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d’accepter un logement à 450km de sa ville natale
pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des
aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie
vont tenter de s’entraider…

« Sa deuxième Palme d’or, Ken Loach la mérite largement. Le réalisateur britannique de
80 ans n’a pas perdu la rage de sa jeunesse et le montre avec le bouleversant "Moi, Daniel
Blake". (20 minutes).

1er western de Sergio Leone à (re)découvrir en copie numérique restaurée !

Pour une poignée de
dollars
Italie 1966. Un film de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Marianne
Koch, Wolfgang Lukschy... Durée : 1h39
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d’armes, et les
Rojo, qui font de la contrebande d’alcool, se disputent la suprématie et la
domination de la ville de San Miguel, au sud de
la frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu
d’un poncho, arrive à dos de mulet dans cette petite
ville et s’immisce entre les
deux bandes.
Proposant d’abord ses
services aux Rojo, l’étranger va très
vite tirer profit des deux camps à la fois,
à la grande joie du fabricant de cercueils Piripero.

Le premier western de la célèbre «
Trilogie du dollars »…

Les contes surgissent des
improvisations de la
contrebasse qui nous relient
au tempo si particulier des
peuples de l’arctique.
Des histoires atypiques,
tantôt cocasses, tantôt
profondes, qui nous
plongent dans un
imaginaire si lointain
et qui pourtant nous
parle au plus proche…

16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

18:00

14:00
MER

21

22

JEU

VEN

23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

UNE SURPRISE
POUR NOËL Dès 3 ans 16:30* 16:00*

18:00
15:00 3D

6 ans et +

18:00* 16:00*

LES INVENTURIERS

MER

28

JEU

29

21:00*

BALLERINA
Dès 3 ans
SAUSAGE PARTY
Interdit moins de 12 ans

4 > 10 janvier

30 SAM 31

21:00

DIM

1

MER

4

JEU

5

DEMAIN
TOUT COMMENCE

21:00*

LUN

2

MAR

3

15:00 16:00*
21:00

15:00* 21:00

POUR UNE POIGNÉE
DE DOLLARS VO

VEN

17:00

LOUISE EN HIVER

MOI, DANIEL BLAKE

ROGUE ONE

A STAR WARS STORY

21:00

WALLACE ET GROMIT

LA FILLE DE BREST

14 déc 2016 > 10 janv 2017

10:00*

15:00
ROGUE ONE 14:30*
A STAR WARS STORY 21:00* 18:00 3D
2D/3D
21:00
ALLIÉS
21:00

28 déc > 3 janvier

17:00

Bonne
Année !

Parmi son répertoire Dominique
choisi les histoires qu’elle va
partager avec le public. Où l’on
croise selon les jours, l’âme
d‘une baleine, un chasseur de
phoque, retenu dans la tanière
d’un ours…ou l’on découvre d’où
vient le narval, où l’on rencontre
une petite fille dont les rêves
font venir les oies, un chaman
qui peigne les cheveux de la
Grande Déesse des
eaux…
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LE GÉANT DE FER
Dès 7 ans

21 > 27 décembre

Grande-Bretagne/France/Belgique 2016. Un drame de Ken Loach
avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan... Durée : 1h39
- Palme d’Or Cannes 2016
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ATTENTION ! Les films démarrent aux heures indiquées
les séances avec un * sont au tarif RÉDUIT POUR TOUS
ATTENTION ! + 2 € pour les séances en 3D ! Venez découvrir le nouveau système 3D E3S

Prochainement

Tarif : 5€ / 3€
(- de 16 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du
RSA, retraités)
Mercredi tarif réduit pour tous
Tarif : 6,50 € / Réduit : 5 € (- 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi sauf week-end et jours fériés)

Abonnement : 45 € les 10 places ou 22,50 € les 5 places
(carte non nominative, valable 1 an à partir de la date d’émission et pour toutes les séances)

Surround 7.1

SALLE ACCESSIBLE AUX HANDICAPÉS

Renseignements bibliothèque 05 53 51 94 79

Retrouvez le programme et les infos du cinéma sur AlloCiné ;
sur www.ville-montignac.com / sur Facebook.com / le.vox.montignac

Salle climatisée.
Classée Art & Essai

E.MAILL : cinevox.montignac@orange.fr

pl. Bertran-de-Born
Tél. 05 53 51 87 24

FILMS JEUNE PUBLIC

Alliés

Rogue One :

Etats-Unis 2016. Thriller de Robert Zemeckis
avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan…
Durée 2h01

Vaiana,

À PARTIR DE
7 ANS ET +

la légende du bout du monde
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de John Musker, Ron
Clements. Durée : 1h47
C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud
que la jeune Vaiana, en navigatrice émérite, décide
d’entamer ses recherches pour retrouver une île
aussi mystérieuse que fabuleuse.Au cours de cette traversée au long cours, elle
va faire équipe avec son idole, le légendaire demi-dieu Maui.

Un très bon cru Disney qui allie aventures, humour et dépaysement. (Femme Actuelle)

Ciné Pt’Dèj- DIMANCHE 18 DÉC à 16h

La grande course
au fromage

À PARTIR DE
5 ANS ET +

À PARTIR DE
6 ANS ET +

France/Canada
2016. Un
film
d’animation d’Eric Summer et Eric
Warin. Durée : 1h29
Félicie est une jeune orpheline
bretonne qui n’a qu’une passion : la
danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au
point un plan rocambolesque pour s’échapper
de l’Orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour
Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son
rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

Une très belle histoire de dépassement de soi, pleine de gags et de
tendresse…Un vrai « feel good movie » qui donne la pêche !
À PARTIR DE
3 ANS ET +

Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville.
Andrew rêve d’adopter un petit husky tandis que Sofia
aimerait être près de ses amis pour célébrer les fêtes de fin d’année. Mais de
nombreuses aventures et bien des surprises attendent les deux enfants avant
que leurs rêves ne se réalisent… Deux contes d’hiver sur lesquels souffle
l’esprit de Noël.

La beauté d’une animation ancestrale au cœur de paysages de conte
norvégien. Un programme de Noël charmant. (aVoir-alire.com)

2 petites merveilles de courts-métrages à déguster dès 3 ans…
À PARTIR DE
7 ANS ET +

Etats-Unis 1999 (version restaurée 2016). Un film d’animation de
Brad Bird... Durée : 1h25
Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot
tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand
ami et un problème encore plus grand : Comment garder
secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ?
Cette mission se complique encore plus lorsqu’un agent du gouvernement un
peu trop curieux arrive en ville pour chasser «l’envahisseur alien»

Voici certainement un des meilleurs dessins animés
américains de ces dix dernières années. (...) Le
sentiment de gigantisme confère à ce film
une impression de merveilleux, dont le
plaisir est rehaussé par une indéniable
qualité du graphisme (...) (Positif)

Wallace et Gromit :

PRIX DU SCÉNARIO ET
MEILLEUR ACTEUR CANNES 2016

Iran/France 2016. Un drame d’Asghar Farhadi avec Shahab
Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi... Durée : 2h03
Contraints de quitter leur appartement du centre de
Téhéran en raison d’importants travaux menaçant
l’immeuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne
locataire va bouleverser la vie du jeune couple.

« Une nouvelle fois, le cinéaste iranien bouscule le confort
d’un jeune couple de la classe moyenne pour le confronter à une situation dramatique,
nous plongeant dans la complexité de l’humain. » (l’Humanité)

vo

France/Belgique 2016. Un drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre
Dardenne, avec Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie
Renier… Durée : 1h46

Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Chel White... Durée : 45
min

Solan veut participer à la grande course au
Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer
à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide.

Le client

La fille inconnue

Une surprise pour Noël

Norvège 2016. Un film d’animation de Rasmus
A. Sivertsen. Durée : 1h18.

Le géant de fer

Ballerina

Casablanca 1942. Au service du
contre-espionnage allié, l’agent Max
Vatan rencontre la résistante française
Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque. Réunis quelques
mois plus tard à Londres, leur relation est mise en péril par des
tensions liées à la guerre.

À PARTIR DE
6 ANS ET +

les inventuriers
Etats-Unis 2016. Deux films d’animation
de Nick Park. Durée : 53 min
Wallace, inventeur farfelu, et son
flegmatique chien Gromit, enchainent les aventures rocambolesques et
les rencontres improbables. D’un
voyage sur la lune dans Une grande excursion à l’hébergement d’un locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de
leurs folles péripéties.

Wallace et Gromit, enfin en numérique, avec la possibilité de les
retrouver dans leur premier exploits !!!

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de
ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet à une
jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant par la police que rien ne permet de l’identifier, Jenny n’a plus qu’un seul but : trouver le nom de
la jeune fille pour qu’elle ne soit pas enterrée anonymement, qu’elle ne disparaisse pas comme si elle n’avait jamais existé.

« Au fil de cette enquête aussi policière que morale, le film ne cesse de monter en puissance
dramatique. Jusqu'à la révélation complète, déchirante, de la vérité dans une des scènes
les plus fortes que les Dardenne aient jamais tournées. (Télérama).

Demain
tout commence
France 2016. Une comédie dramatique d’Hugo Gélin avec
Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston… Durée : 1h55
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au
bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près
des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se
fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et
bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont
fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient
dans leur vie pour récupérer sa fille…

Nouveau film très attendu avec Omar Sy, une comédie tendre très réussie…

3D/2D

A Star Wars Story
Etats-Unis 2016. Un film de Gareth Edwards avec
Felicity Jones, Diego Luna, Ben
Mendelsohn. Durée : 2h13
Situé entre les épisodes III et IV de
la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter
l’impossible au péril de leur vie. : dérober les plans de l’Étoile
de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire.

La fille de Brest
France 2016. Un drame d’Emmanuelle Bercot avec Sidse
Babett Knudsen, Benoît Magimel… Durée : 2h08
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes et la
prise d’un médicament commercialisé depuis 30 ans,
le Mediator…

A la manière de Steven Soderbergh dans "Erin Brokovich",
autre film coup-de-poing sur une femme qui cherche à faire
triompher la vérité, Emmanuelle Bercot plonge dans les coulisses de ce combat du pot de
terre contre le pot de fer avec une densité d'informations à donner le vertige. » (Télérama).

Louise en hiver
France 2016. Un film d’animation de Jean-François
Laguionie... Durée : 1h15
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station balnéaire de Biligen,
partir sans elle. La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe
surviennent condamnant maintenant électricité et
moyens de communication. Fragile et coquette, bien
moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle
n’a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les
éléments naturels et la solitude.

Avec des teintes pastel, un trait délicat mais affirmé, une volonté de rester du côté des
songes et du mystère, Jean-François Laguionie déploie une mélancolie qui atteint sans
accabler tant la beauté du graphisme et l'originalité du récit donnent une idée de la puissance du cinéma d'animation. « (Sud Ouest)

Sausage party
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Conrad Vernon et
Greg Tiernan. Durée : 1h29 - interdit moins 12 ans
Une petite saucisse s’embarque dans une dangereuse
quête pour découvrir les origines de son existence...

On a rarement été aussi loin dans le délire bouffon (sauf
dans la magnifique comédie musicale sur les cafards, "Joe’s
Apartment", 1996), et, bon sang, c’est marrant comme tout.
La parodie d’"Il faut sauver le soldat Ryan" est, à elle seule, hilarante. Si Mel Brooks
fumait des pétards, il aurait pu signer ça. On adore. » (Le Nouvel Observateur).

