Décembre 2012

Montmédy

CINEMA LUX vous propose EN QUALITE NUMERIQUE (image 3D, son Dolby 7.1 selon les films)
du cinéma grand public, du cinéma d'art et d'essai, du cinéma pour les écoles...
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Action, espionnage, thriller - USA / GB - 2h23
Réalisé par Sam Mendes
Avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem
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Dans la maison
Thriller - France - 1h45
Réalisé par François Ozon
Avec Fabrice Luchini, Ernst Umhauer,
Kristin Scott Thomas

Reality (V.O.)
Drame, comédie - Italie - France - 1h 55
Réalisé par Matteo Garrone
Avec Aniello Arena, Loredana Simioli,
Nando Paone

La dette (V.O.)
Drame - Pologne, France - 1h48
Réalisé par Rafael Lewandowski
Avec Borys Szyc, Marian Dziedziel, Magdalena
Czerwinska
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Kirikou et les hommes et les femmes
A partir de 3 ans - Film en 3D
Aventure, animation - France - 1h28
Réalisé par Michel Ocelot
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Stars 80
Comédie - France - 1h50
Réalisé par Frédéric Forestier, Thomas Langmann
Avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet
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Un plan parfait
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Comédie - France - 1h44
Réalisé par Pascal Chaumeil
Avec Diane Kruger, Dany Boon
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Moi, député (V.O.)
Comédie - USA - 1h37
Réalisé par Jay Roach
Avec Will Ferrell, Zach Galifianakis

Clochette et le secret des fées
film d'animation - 1h17

Une famille respectable (V.O.)
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Drame - Iran, France - 1h30
Réalisé par Massoud Bakhshi
Avec Babak Hamidian, Mehrdad Sedighian

Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa classe, et
en fait le récit dans ses rédactions à son professeur de français. Ce dernier,
face à cet élève doué et différent, reprend goût à l'enseignement, mais cette
intrusion va déclencher une série d'événements incontrôlables.

Luciano est un chef de famille hâbleur et exubérant qui exerce ses talents de
bonimenteur et de comique devant les clients de sa poissonnerie et sa
nombreuse tribu. Un jour, il participe au casting de la plus célèbre émission
de télé-réalité italienne. Dès cet instant, sa vie entière bascule : plus rien ne
compte désormais - ni sa famille, ni ses amis, ni son travail ni même la
petite arnaque imaginée par son épouse, qui améliorait un peu leur ordinaire
!

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se
retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est
obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et
elle est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité
chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à présent sous le
coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un
seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond.

À son retour d'un voyage en France, Pawel constate avec stupéfaction que la
photo de son père fait la Une d'un journal polonais. Considéré jusqu'alors
comme l'un des héros du syndicat Solidarnosc, le père de Pawel est
aujourd'hui soupçonné d'avoir été une taupe au service du régime.

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à
évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village
et d’ailleurs…

Afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine ont l’idée de
faire remonter sur scène les Stars oubliées des années 80. La tournée de
concerts va débuter dans la galère avant de cartonner en Province et de
triompher au Stade de France !
En Caroline du nord, alors que le jour du scrutin approche, deux candidats à
la députation s'engagent dans un combat impitoyable : désormais, tous les
coups sont permis entre Cam et Marty qui n'hésitent plus à s'insulter et à en
venir aux mains dans un affrontement à mort. Car dans cet univers où la
déontologie n'existe plus depuis bien longtemps, la politique prouve qu'on
peut encore faire reculer les limites des pires bassesses…
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 parfait si la cible n’était l'infernal Jean-Yves Berthier, rédacteur pour
un guide touristique, qu'elle va suivre du Kilimandjaro à Moscou.
Un périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire.
Il existe au-delà de la Vallée des Fées un royaume où l’hiver est roi : la Forêt
Blanche. Bien qu’il soit interdit d’y pénétrer, l’intrépide Clochette décide de s’y
aventurer..

Arash est un universitaire iranien qui vit en Occident. Il retourne donner des
cours à Chiraz où vit sa mère, loin de Téhéran. Entraîné dans un tourbillon
d’intrigues familiales et financières, il replonge dans un pays dont il ne
possède plus les codes. A la mort de son père, découvrant ce qu’est
devenue sa "famille respectable", il est contraint de faire des choix.

relâche du 24 décembre au 2 janvier

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

