NERUDA

-

VOSTF (1h48)
Drame de Pablo Larraín avec Luis Gnecco, Gael García
Bernal, Mercedes Morán...
Film chilien, argentin, américain, français et espagnol,
sorti le 4 janvier 2017
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au
Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement
le gouvernement. Le président Videla demande alors
sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar
Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète.
Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à
quitter le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Il
joue avec l’inspecteur, laisse volontairement des indices pour
rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime.
Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l’occasion de
se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté
et une légende littéraire...
CRITIQUE

Libération - Philippe Lançon
Les dialogues sont précis, drôles, très écrits. Aujourd’hui, il
est certes plus facile de rire de Neruda que de le lire. Mais
Larraín ne nous laisse pas sur ce réflexe paresseux. La beauté
des images, la stylisation des personnages sont élevées par la
mélancolie de l’Adagio de Barber et de la Mort d’Aase dans
le Peer Gynt de Grieg.
Jeu
16/03
14h00

Tarifs

Dim
19/03
20h30

Lun
20/03
18h15

• ADULTES : 7€
• ÉTUDIANTS ET MOINS DE 18 ANS : 6€
• MOINS DE 14 ANS : 5€
• CARTE D’ABONNEMENT ART & ESSAI :
37€ LES 6 ENTRÉES

Informations et réservations à la caisse du cinéma.
www.capcinema.com

www.capcinema.com

CapʼCinéma le Paris - 21, bd Garisson 82000 MONTAUBAN

Programme
CITOYEN D'HONNEUR

-

VOSTF (1h57)
Titre original : El ciudadano ilustre
Film de Mariano Cohn, Gastón Duprat avec Oscar Martinez,
Dady Brieva, Andrea Frigerio...
Film argentin, sorti le 8 mars 2017
L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de
littérature, vit en Europe depuis plus de trente ans. Alors qu'il
refuse systématiquement les multiples sollicitations dont il est
l’objet, il décide d'accepter l'invitation reçue de sa petite ville
natale qui souhaite le faire citoyen d'honneur. Mais est-ce
vraiment une bonne idée de revenir à Salas dont les habitants
sont devenus à leur insu les personnages de ses romans ?
Mer
15/03
18h00

Jeu
16/03
21h00

Ven
17/03
18h00

Sam
18/03
21h00

BEYOND FLAMENCO

Dim
19/03
18h15

Lun
20/03
21h00

-

Manuel de Falla, Carlos Núñez ou Sara Baras : autant de
musiciens et danseurs qui continuent à faire vivre la Jota,
cet art majeur de la culture espagnole, l’une des sources
du flamenco. Après Tango ou Argentina, Carlos Saura
propose un nouveau voyage musical qui rend compte de
sa richesse et de sa modernité...

CRITIQUE

Télérama - Frédéric Strauss
Dépouillé dans sa forme, "Beyond flamenco" en deviendrait
presque un simple bout à bout de belles performances. Mais,
comme les artistes qu'il filme (certains très connus, tels Sara Baras,
Cañizares ou Carlos Núñez), le cinéaste finit par faire surgir un
sentiment de passion, qu'on peut comprendre et partager.
Sam
18/03
18h00

Dim
19/03
13h45

Lun
20/03
16h00

-

VOSTF (1h27)
Comédie de Luis Garcia Berlanga avec Cassen, Jose Luis
López Vázquez, Elvira Quintillá...
Film espagnol, sorti en 1961, version restaurée : 27 mai 2015
À la veille de Noël, un industriel, roi de la cocotte-minute,
organise à des fins mercantiles une campagne de charité
avec pour slogan : « Invitez un pauvre à dîner pour le
réveillon ! » Défilé, starlettes et reporters seront de la partie.
Pour remplir cette délicate mission, il embauche Plácido,
modeste travailleur endetté jusqu’au cou et sous la pression
des huissiers, pour payer la traite de son triporteur…

Mar
21/03
18h00

VOSTF (1h27)
Documentaire de Carlos Saura, avec Sara Baras, Ara
Malikian, Giovanni Sollima
Film espagnol, argentin, sorti le 4 janvier 2017

Mer
15/03
21h00

PLACIDO

Mar
21/03
21h00

Jeu
16/03
18h00

L'OLIVIER

Sam
18/03
14h30

-

VOSTF (1h39)
Titre original : El Olivo
Film de Icíar Bollaín avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez,
Pep Ambrós...
Film espagnol, allemand, sorti le 13 juillet 2016
Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation
agricole de son grand père. Ce dernier a été contraint de
vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en
est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre établi et
remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans
ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque l’amène
au cœur d’un combat de David contre Goliath...

CRITIQUE

Le Dauphiné Libéré - Jean Serroy
Un beau sujet, porteur de valeurs humanistes et, autour d’un
arbre qui plonge loin ses racines dans la terre et dans le
temps, un beau conte à forte valeur symbolique ajoutée.
Ven
17/03
21h00

Dim
19/03
16h00

Lun
20/03
13h45

Mar
21/03
14h00

