
Toutes les séances se déroulent au CENTRE CULTUREL, 2 avenue Ingarrigues. 

 

Tarifs ciné-club de Lignan 2014 : 

Entrée unique 3€  
Carte d’abonnement 4 films : 10 € 
Carte d’abonnement 6 films : 12 € 
Carte non nominative mais une seule place validée par film. 
L’entrée comprend l’adhésion au Ciné-club de Lignan 
 

Seules les cartes achetées en 2014 restent valables jusqu’au 16 décembre 2014. 
 

Evénement organisé par  

le Service culturel de la Commune. 

04 67 28 75 52  
Centre.culturel.lignan@wanadoo.fr 

http://www.ville-lignansurorb.fr 

 
Retrouvez nous aussi sur facebook : 

http://fr-fr.facebook.com/centre.lignan 

Mardi 16 décembre 2014 20h30 

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son 
quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la 
fois drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté 
dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le courage 
de passer à l'action dans le monde réel. Il embarque alors 
dans un périple incroyable, pour vivre une aventure bien 
plus riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et 
qui devrait changer sa vie à jamais.  
 
Le Parisien : A la fois drôle, intelligente, nostalgique, voire 

carrément mélancolique et même poignante, cette 

comédie aux limites du fantastique est une ode à ceux qui 

pensent qu’il faut rêver sa vie pour la rendre 

extraordinaire. Une belle façon de nous enchanter. 

 

CinemaTeaser : Ben Stiller dans son meilleur rôle, pour son plus grand film.  

LA VIE REVEE DE WALTER MITTY 

Comédie dramatique américaine de Ben Stiller 
avec : Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine 
Durée : 1h54. 

INFORMATIONS : 



Mardi 14 octobre 2014 20h30 

THE GRAND BUDAPEST HOTEL 

Comédie britannique de Wes Anderson 
avec :Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham 
Durée : 1h40.  

Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une procession 
de femmes en noir affronte la chaleur du soleil, serrant contre 
elles les photos de leurs époux, leurs pères ou leurs fils. 
Certaines portent le voile, d’autres une croix, mais toutes 
partagent le même deuil, conséquence d’une guerre funeste et 
inutile. Ces femmes, lassées de pleurer leurs morts, sont prêtes 
à tous les mensonges pour distraire leurs maris, fils et frères de 
leurs pulsions bellicistes. Le tout avec l'aide, inattendue et 
drôle, d'un imam et d'un curé, plus tolérants que leurs ouailles 
masculines. 
 
20 minutes : Drôle, tendre, poignant, ce long métrage 

chaleureux ne cache pas une réalité difficile faite de haines et 

d'intolérance.  
 

Metro : Une fable universelle, généreuse, portée par des personnages attachants. Une petite merveille.  

mardi 4 novembre 2014 20h30 

ET MAINTENANT ON VA OU ? 

Comédie dramatique franco-libanaise de Nadine Labaki 
 avec : Nadine Labaki, Yvonne Maalouf, Claude Baz 
Moussawbaa…. Durée : 1h50.  

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés 
d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres et du 
garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. 
La recherche d’un tableau volé, oeuvre inestimable datant de 
la Renaissance et un conflit autour d’un important héritage 
familial forment la trame de cette histoire au coeur de la vieille 
Europe en pleine mutation. 
 

Ecran Large :  Une variation hilarante, poétique et poignante 

sur la Vieille Europe, portée par un casting en état de grâce.  
 

Elle : Ça fait envie comme un gâteau à la chantilly, c’est sucré 

comme un loukoum à la rose et c’est surtout complètement 

addictif. Wes Anderson sait définitivement parler à notre 

enfance perdue et enfouie.  
 

En quelques mots : ce film est un chef d’œuvre ! 

Mardi 18 novembre 2014 20h30 

12 YEARS OF SLAVE 

Drame historique américain de Steve Mc Queen (2) 
avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict 
Cumberbatch. Durée : 2h15. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images  

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession.  
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de 
New York, est enlevé et vendu comme esclave.  
Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, 
Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité.  
Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien et 
cette rencontre va changer sa vie… 
 

Elle : "12 years a slave", de Steve McQueen, est un film cinq 

étoiles magistralement mis en scène par le cinéaste 

britannique, dont c'est seulement la troisième réalisation après 

"Hunger" et "Shame".  
 

Marianne : Pas de mélodrame, pas de tire-larmes, l'émotion à l'état brut, dans la mousseuse torture des 

champs de coton de la Louisiane.  
 

aVoir-aLire.com : "12 Years A Slave" est l’un des premiers grands films sur l’esclavage.  

Mardi 2 décembre 2014 20h30 

Années 20, dans les Landes. Liéna, 35 ans, hérite à la mort de 
son mari de ses vastes propriétés au cœur d’une forêt 
industrielle et de son drôle de rêve : l’électricité partout sur ses 
terres. Elle veut à tout prix faire de ce rêve électrique une 
réalité. Sauf que personne n’en veut, ni son milieu, ni les 
syndicats.  
Alors elle se bat, s’entête… mais comprend qu’il existe d’autres 
batailles à livrer... Quand le destin d’une femme libre rencontre 
le destin d’un pays… 
 
Critikat.com : "Landes" construit un beau portrait de femme et 

rend hommage à l’histoire d’un territoire dont il exploite la 

photogénie avec subtilité.  
 

Positif : Une belle histoire d'émancipation, très bien photographiée et magnifiée par un certain souffle 

romanesque . 

LANDES 

Drame français de François Xavier Vives 
avec : Marie Gillain, Jalil Lespert, Miou-Miou 
Durée : 1h35. 


