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ET VOGUE LE NAVIRE
 Le cinéma a essuyé bien des tempêtes depuis  
mars 2020 avec des fermetures, des couvre-feux, 
des jauges, des reprises difficiles suivies de re- 
fermetures puis de réouvertures avec des pass,  
des masques et du gel en veux-tu en voilà ! Et mal-
gré la lâcheté des majors américaines qui comme 
des rats ont fui le navire pour se réfugier dans des 
plateformes de sauvetage qu’ils imaginaient comme 
des paradis de secours, le 7ème Art a tenu la barre, 
contrairement à Disney+ ou Netflix qui pour com-
penser des milliards de dollars de perte sont main-
tenant obligées de noyer leurs fictions avec des pu-
blicités. On ne leur souhaite pas le destin du Titanic 
ou alors en insistant un peu, celui du radeau de la 
méduse. Mais pour en revenir à notre bateau, il est 
comme d’habitude un centre d’accueil pour des ci-
néastes migrants comme le nippon Kore-eda, an-
cien titulaire de la Palme d’Or avec Une affaire de 
famille qui cette fois s’est réfugié en Corée du Sud 
pour réaliser Les bonnes étoiles. Et dans cette  
programmation de fortune il sera accompagné 
d’Italiens, Danois, Belges, Iraniens, Autrichiens,  
Japonais, Espagnols, États-uniens et aussi quelques 
Français. Certains de nos élus pourraient toujours 
nous demander de faire repartir cette embarcation 
vers son pays d’origine mais ça ferait quand même 
un peu too much en empreinte carbone. Ou sinon, 
autant suivre le voyage de Shahin, un jeune migrant 
iranien dont on suit le passage des frontières juste 
en cliquant sur des caméras de surveillance dans  
un film au titre plus qu’évocateur : Ailleurs, partout.  
Et comme a pu l’écrire Balzac : « Nous vivons tous 
de la même vie, tous inscrits sur la même page, 
portés par le même esquif, nous le savons ». 

Bonnes séances et bonnes fêtes de fin d’année !
JB
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CORSAGE
de Marie Kreutzer avec Vicky 
Krieps, Florian Teichtmeister,  
Katharina Lorenz | 2022 | Autriche | 
durée 1h53 | VOST

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche dite 
Sissi, fête son 40ème anniversaire. 
Première dame d’Autriche, femme 
de l’Empereur François-Joseph Ier, 
elle n’a pas le droit de s’exprimer et 
doit rester à jamais la belle et jeune 
impératrice. Pour satisfaire ces at-
tentes, elle se plie à un régime ri-
goureux de jeûne, d’exercices, de 
coiffure et de mesure quotidienne 
de sa taille. Étouffée par toutes ces 
conventions, avide de savoir et de 
vie, Élisabeth se rebelle de plus en 
plus contre cette image. 

14 déc. > 03 jan.

CARAVAGE
de Michele Placido avec Riccardo Scamarcio, Louis 
Garrel, Isabelle Huppert | 2022 | Italie |  
durée 1h58 | VOST

Italie, 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui 
Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puis-
sante famille Colonna, il tente d’obtenir la grâce de 
l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors  
de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une en-
quête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Église

28 déc. > 03 jan.NOS FRANGINS
de Rachid Bouchareb avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, 
Raphaël Personnaz | 2022 | France | durée 1h32

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est 
mort à la suite d’une intervention de la police alors 
que Paris était secoué par des manifestations estu-
diantines contre une nouvelle réforme de l’éduca-
tion nationale. Le ministère de l’intérieur est d’au-
tant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre 
français d’origine algérienne a été tué la même nuit 
par un officier de police. 

07> 23 déc.

LE PARFUM VERT
de Nicolas Pariser avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Lacoste, Rüdiger Vogler | 2022 | France | durée 1h41

En pleine représentation, devant un public médusé, 
un comédien de la Comédie-Française est assassiné 
par empoisonnement. Martin, l'un des comédiens de 
la troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt 
soupçonné par la police et pourchassé par la mysté-
rieuse organisation qui a commandité le meurtre. 
Aidé par Claire, une dessinatrice de bandes dessi-
nées, Martin cherchera à élucider le mystère de 
cette mort violente au cours d'un voyage très mou-
vementé en Europe. 

21 déc. > 03 jan.

À LA UNE

LE PARVIS MÉRIDIEN 
07/12 > 03/01

MA GAINE ME TUE !

Corsage est un film d’une évidente maîtrise. Les costumes,  
les décors, les lumières participent à un projet tout entier 
dévoué à l’interprétation sans faille de la comédienne Vicky 
Krieps. Le rythme et les dialogues apportent au récit une 
dimension totalement romanesque : Flaubert ne semble pas loin 
dans les traits d’une impératrice enfermée dans des conventions 
qui l’étouffent, obsédée par son tour de taille et sa jeunesse 
éternelle. En ce sens, le long-métrage est d’une formidable 
modernité et profondément féministe. Les films qui nouent  
la Grande et la petite histoire à travers le portrait quotidien  
de femmes et d'hommes de pouvoir sont toujours passionnants 
pour apprécier combien les enjeux personnels peuvent influer 
sur les orientations politiques.

« J’ai fait pas mal de recherches pour le rôle en épluchant des livres 
et des magazines de l’époque. Ils expliquent comment les femmes 
devaient se comporter, s’habiller et s’exprimer. Les us et coutumes  
du marché matrimonial exerçaient une pression particulière sur elles. 
Si un homme faisait une mésalliance, par exemple si en tant 
qu’aristocrate il épousait une roturière, ce qui ne se faisait 
généralement pas, la mariée était très vite affublée d’un titre  
de noblesse. Pour les femmes, c’était exactement l’inverse. Si une 
aristocrate épousait un roturier, elle devait disposer de beaucoup 
d’argent pour ne pas descendre dans l’échelle sociale. Et comme 
aujourd’hui, on exerçait une pression terrible sur les femmes pour 
qu'elles restent jeunes et belles, au risque de perdre en crédibilité  
et de tomber dans l'oubli. »
             Vicky Krieps

AUCUN OURS
de Jafar Panahi avec Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid 
Mobasheri | 2022 | Iran | durée 1h47 | VOST 

Mostra de Venise 2022 : Prix spécial du jury 

Dans un village iranien proche de la frontière, un 
metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour 
tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la poli-
tique auront-elles raison des deux ? 

07 > 18 déc.
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SAINT OMER
d'Alice Diop avec Atillahan Karagedik, Kayije Kagame, 
Guslagie Malanda | 2022 | France | durée 2h02

Mostra de Venise 2022 : Lion d'Argent

Rama, une jeune romancière, assiste au procès de 
Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. 
Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de 
quinze mois en l’abandonnant à la marée montante 
sur une plage du nord de la France. Mais au cours du 
procès, la parole de l’accusée et l’écoute des témoi-
gnages font vaciller les certitudes de Rama et inter-
rogent notre jugement. 

07 > 20 déc.

« Mes films sont toujours le fruit d’une 
intuition. Cette intuition grandit et devient 
alors une obsession tellement impérieuse que 
le film naît. Pour Saint Omer l’obsession vient 
d’une photo, publiée dans Le Monde en 2015. 
C’est une image en noir et blanc, prise par une 
caméra de surveillance : une femme noire, gare 
du Nord, pousse un bébé métisse emmitouflé 
dans une combinaison. Je regarde cette photo 
et je me dis « Elle est sénégalaise ! » Deux jours 
avant, un bébé avait été retrouvé à Berck-sur-
Mer, charrié par les vagues à six heures du 
matin. Personne ne savait qui était cet enfant, 
les enquêteurs penchaient à l’origine pour  
une embarcation de migrants qui aurait dérivé.  
Mais très vite, ils avaient retrouvé une poussette 
cachée dans un fourré, et de là, en étudiant  
les caméras de surveillance, ils étaient 
remontés à cette femme noire avec un bébé 
métisse. Moi je la regarde et je sais qu’elle est 
sénégalaise, je sais qu’elle a le même âge  
que moi, je la connais tellement que je me 
reconnais. Commence alors une obsession pour 
cette femme... »
               Alice Diop 

Le film représentera la France  
pour l'Oscar 2023 du meilleur 
long-métrage international

LES  
RENDEZ-VOUS 
DU COURT...
PROGRAMME DE 3 COURTS 
MÉTRAGES | durée totale 1h18

LE BOUG DOUG 
de Théo Jollet | 2020 | France | durée 26min
Doug et sa bande errent autour du stade municipal. Ils 
forment une communauté sans but, s’amusant de bla-
gues et se rémunérant de petits larcins. Mais cet équi-
libre fragile se voit bouleversé par l’apparition d’une 
entité mystique pendant une partie de football...

RANDOM PATROL  
de Yohan Guignard | 2021 | France | durée 30min
Faire régner l’ordre, c’est la mission de Matt, policier 
dans une banlieue d’Oklahoma City aux États-Unis. 
Tous les matins, il prend sa voiture pour patrouiller. 
Tous les matins, il appréhende les interpellations à ve-
nir et se questionne sur ce que ce métier a fait de lui.

TERRA INCOGNITA  
d'Adrian Dexter | 2021 | Danemark | durée 22min
Sur une île mystérieuse, oubliés du temps, des êtres 
immortels passent leurs journées dans une léthargie 
hédoniste. Mais l’éternité n’est qu’une illusion que 
seule la mort vient briser. Rien ne change jamais 
jusqu’au moment où... il y a du changement.

mer. 28 déc. 17h00

ANNIE COLÈRE
de Blandine Lenoir avec Laure Calamy, Zita Hanrot, 
India Hair | 2022 | France | durée 2h00

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte acci-
dentellement, Annie, ouvrière et mère de deux en-
fants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liber-
té de l’Avortement et de la Contraception – qui 
pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. 
Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide 
concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle 
va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi 
sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. 

21 déc. > 03 jan.

LES BONNES ÉTOILES
d'Hirokazu Kore-eda avec Song Kang-Ho, Dong-won 
Gang, Doona Bae | 2022 | Corée du Sud |  
durée 2h09 | VOST 

Cannes 2022 : Prix œcuménique  
et Prix d'interprétation masculine 

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne 
son bébé. Il est récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle fa-
mille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers 
le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet en-
fant sera profondément changé. 

21 > 27 déc.

FOCUS
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PARIS, TEXAS
de Wim Wenders avec Harry Dean Stanton, Nastassja 
Kinski, Hunter Carson | 1984 | Allemagne |  
durée 2h27 | VOST
Cannes 1984 : Palme d'Or  

Un homme réapparaît dans le désert du Texas après 
avoir disparu pendant quatre ans. Il retrouve alors 
son jeune frère mais ne lui donne aucune explication 
sur son absence... 

15 > 17 déc.

jeu. 15 déc. 15h15 :
film présenté par François Druart 
de l'Université du Temps Libre 
de Tarbes et de Bigorre 
 
séance ouverte à tous | tarifs habituels

ATELIER

UTL
Après avoir contribué au renouveau du 
cinéma allemand dans les années 70, Wim 
Wenders réalisa des œuvres en lien avec  
les États-Unis, la plus aboutie étant L’Ami 
américain (1977). Comme avant lui les 
cinéastes de la Nouvelle Vague, Wenders  
a toujours été fasciné par l’Amérique via son 
cinéma et sa mythologie. Paris, Texas explore 
cette voie dans le cadre d’une coproduction 
germano-franco-britanique. 
Paris, Texas, dixième long-métrage de Wim 
Wenders, remporte la Palme d’Or. « Une 
blague ! » dit l’intéressé, qui entrait à peine 
en salle de mixage le jour de l’ouverture du 
festival. De cette fresque américaine âpre 
comme les grands espaces de l’Ouest où  
elle s’inscrit, les « milieux autorisés » de  
la grand-messe du cinéma mondial n’avaient 
vu qu’une version de trois heures. Une 
version bien éloignée de celle que l'on 
connaît aujourd’hui. Pour son film, Wenders 
lui-même a cherché pas à pas les clés qui 
continuaient de le faire avancer. La fabrique 
de l’histoire, ici, fait autant sens que 
l’histoire elle-même. La nouvelle démarche 
du réalisateur auprès de son acolyte Sam 
Shepard pour un scénario à quatre mains, 
l’amour entre un homme et une femme 
rarement abordé par Wim Wenders, le regard 
vierge sur les lieux et sur les personnages, 
participent d’un renouvellement de l’œuvre 
du réalisateur allemand. 

LES AMANDIERS
de Valeria Bruni Tedeschi avec Nadia Tereszkiewicz, 
Sofiane Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot | 2022 | 
France | durée 2h06

Fin des années 80, Stella, Étienne et Adèle ont vingt 
ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre 
école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au 
théâtre des Amandiers à Nanterre. Ensemble ils vont 
vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs pre-
mières grandes tragédies. 

07 > 13 déc.

COULEURS 
DE L'INCENDIE
de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, 
Alice Isaaz, Fanny Ardant | 2022 | France | durée 2h14
Suite de la saga initiée par Au revoir là-haut

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt,  
sa fille Madeleine doit prendre la tête de l'empire  
financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, 
Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer 
sur le chemin de la ruine et du déclassement... 

09 > 13 déc.

LE LYCÉEN
de Christophe Honoré avec Paul Kircher, Juliette 
Binoche, Vincent Lacoste | 2022 | France | durée 2h02

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole 
en éclats. Avec l’aide de son frère et de sa mère, il va 
devoir lutter pour apprendre à espérer...

07 > 23 déc.

LES MIENS
de Roschdy Zem avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami 
Bouajila | 2022 | France | durée 1h25

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour 
sa famille. Mais suite à un choc violent il devient mé-
connaissable et parle désormais sans filtre… 

08 > 20 déc.

FUMER FAIT TOUSSER
de Quentin Dupieux avec Gilles Lellouche, Vincent 
Lacoste, Anaïs Demoustier, Jean-Pascal Zadi,  
Oulaya Amamra, Benoît Poelvoorde, Blanche Gardin, 
Alain Chabat | 2022 | France | durée 1h20

Après un combat acharné contre une tortue démo-
niaque, cinq justiciers appellés les « Tabac Force » 
reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer 
la cohésion du groupe. Le séjour se déroule à mer-
veille jusqu’à ce que Lézardin, l'empereur du Mal,  
décide d’anéantir la planète Terre… 

07 > 26 déc.
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ORDET
de Carl Theodor Dreyer avec Henrik Malberg, Emil Hass 
Christensen, Preben Lerdorff Rye | 1955 | Danemark | 
durée 2h06 | VOST 

Mostra de Venise 1955 : Lion d'Or 

En 1930, dans un village du Jutland. Morten Borgen 
exploite ses terres avec l’aide de ses trois fils. L’aîné, 
Mikkel, est marié et sa femme Inger est sur le point 
d’accoucher. Johannes, le second, est un illuminé 
qui se prend pour le Christ et parcourt la campagne 
en prophétisant. Anders, le plus jeune, est amoureux 
d’Anne, mais son père s’oppose à leur union pour 
des raisons de dissensions religieuses…

« Rien ici, fut-ce un millimètre carré  
de l’écran, ne paraît échapper  
à la volonté esthétique de l’auteur.  
De cette perfection, naît peu à peu 
une fascination irrésistible qui nous 
impose non seulement l’histoire la plus 
insolite mais le style le plus inhabituel. 
Ordet est – esthétiquement sinon 
historiquement – le dernier film en 
noir et blanc. Il épuise les ultimes 
symbolismes de la lumière sans 
couleur. Le paradoxe, c’est qu’Ordet 
soit en même temps un film d’une 
tendresse délicate et subtile, où 
l’amour humain est décrit avec une 
vérité déchirante, et qu’il puisse aussi 
se comparer aux meilleurs d’Hitchcock 
pour la maîtrise de l’attente. » 

       André Bazin 
          Radio Cinéma, 15 janvier 1956

dim. 18 déc.   
11h00 Ordet 

13h15 discussion autour du film  
 
 
film présenté par Christophe 
Blanchard, intervenant cinéma
 
| tarifs habituels

lun. 12 déc. 20h00
au Palais à Lourdes

jeu. 15 déc. 20h00
au Parvis à Ibos
  
débats animés par 
Réseau Éducation 
Sans Frontières 
Hautes-Pyrénées

tarifs habituels 11

HISTOIRES 
CINEMADE

AILLEURS, PARTOUT
documentaire d'Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter | 
2021 | Belgique | durée 1h20

Un jeune homme dans une chambre, quelque part 
en Angleterre. Sur l’écran d’un ordinateur, des images 
des quatre coins du monde. On traverse les fron-
tières en un clic tandis que le récit d’un autre voyage 
nous parvient par bribes, à travers des textos,  
des chats, des conversations téléphoniques, l’inter-
rogatoire d’un office d’immigration. C’est le voyage  
de Shahin, un jeune Iranien qui fuit seul son pays. 

C’est peut-être une route entachée du 
clignement lumineux des voitures qui se 
dessine à l’horizon. La voix de Vivianne 
Perelmuter scande un texte qui aurait pu être 
l’œuvre de Marguerite Duras. Les phrases 
sont ciselées, cinglantes, précises et 
mystérieuses, pendant que, peu à peu,  
au milieu de la nuit, on découvre la forme 
mouvante d’une mer. Il s’agit de la Manche, 
du côté de la France, là où s’entassent  
les désespérés du monde, dans l’espoir  
de regagner, par tous les moyens, le grand 
rêve britannique. Shahin est de ceux-là. Il fuit 
l’Iran qui le condamne à une religion unique 
et un avenir sombre. Il est passé par la Grèce, 
puis a regagné l’hexagone français pour 
atteindre l’Angleterre. Le jeune homme est 
déterminé par la légitimité de sa demande 
d’asile qu’il fera auprès des autorités. Il se 
raconte aux deux réalisatrices, pendant que 
des images arrachées aux caméras du monde 
se bousculent sur l’écran.

CINÉ
DÉBATS
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jeu. 22 déc. :

19h00 Tatouage
20h30 pause sushis
21h15 L'Ange rouge
 
| formule complète 19€
| réservation indispensable par mail  
 à laura.ortuso@parvis.net

| films seuls tarifs habituels 
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SOIRÉE SUSHIS

TATOUAGE
de Yasuzo Masumura avec Ayako Wakao, Akio Hasegawa 
1966 | Japon | durée 1h26 | VOST

interdit aux moins de 12 ans

La jeune Otsuya et son amant Shinsuke fuient  
la maison familiale pour vivre leur amour. Ils trouvent 
refuge chez Gonji, un escroc qui se prétend être 
leur ami mais qui les trahit. Celui-ci vend la jeune 
fille au tenancier d’une maison de geishas, qui fait 
tatouer sur son dos une araignée à tête humaine 
dans le but de briser sa volonté. Le contraire se pro-
duit et le tatouage métamorphose Otsuya. Elle  
devient une geisha sans scrupule et extermine  
les hommes qui ont fait son malheur… 

22 > 27 déc.

L'ANGE ROUGE
de Yasuzo Masumura avec Yûsuke Kawazu, Ayako Wakao 
1966 | Japon | durée 1h35 | VOST

interdit aux moins de 12 ans

En 1939, pendant la guerre sino-japonaise, l’infir-
mière Sakura travaille dans un hôpital en soignant 
des soldats blessés. Un soir, elle se fait agresser par 
un groupe d’hommes repartant au front le lende-
main. Quelque temps après elle retrouve l’un de ses 
agresseurs dans un hôpital de campagne. Elle 
convertira sa vengeance en pitié et cherchera à sou-
lager les malades par tous les moyens... 

22 > 27 déc.

Le cinéaste japonais Yasuzō Masumura  
(1924 - 1986) a signé plus de cinquante films,  
la plupart pour le studio Daiei. Plusieurs d'entre 
eux, dont Tatouage, appartiennent au genre  
« eroguro », qui mêle érotisme et surréalisme. 
Tatouage est tiré d’une nouvelle de jeunesse du 
grand écrivain japonais Jun'ichirō Tanizaki, qui 
n’a cessé d’explorer les pulsions cachées de ses 
contemporains. Passionné par les personnages 
féminins, Yasuzō Masumura a dirigé à vingt 
reprises la comédienne Ayako Wakao qu’il avait 
connue en étant l’assistant de Mizoguchi. Elle 
est devenue sa muse et fait de l’héroïne de 
Tatouage une femme moderne et puissamment 
érotique. L’Ange rouge, film de guerre 
hyperréaliste et drame érotique ténébreux,  
est considéré comme le chef-d’œuvre de Yasuzō 
Masumura et l’apogée de sa collaboration avec 
Ayako Wakao. Jamais auparavant, un cinéaste 
n’avait mis en scène les tourments de la libido 
dans un tel cadre. Ayant traversé les décennies 
avec un pouvoir de fascination intact, cette 
œuvre sanglante et magnifique est pour  
la première fois éditée en France.
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LOVE ACTUALLY
de Richard Curtis avec Hugh Grant, Liam Neeson, 
Martine McCutcheon, Colin Firth, Keira Knightley, Alan 
Rickman, Emma Thompson | 2003 | Grande-Bretagne | 
durée 2h10 | VOST

En cette veille de Noël, l'amour est présent partout  
mais souvent imprévisible. Pour le nouveau Premier  
ministre britannique, il va prendre la forme d'une 
jeune collaboratrice. Pour l'écrivain au cœur brisé,  
il surgira d'un lac. Pour ce témoin de mariage, pour 
ce veuf et son beau-fils, pour cette jeune femme qui 
adore son collègue, l'amour est l'enjeu, le but, mais 
aussi la source d'innombrables complications...

SOIRÉE 
    DE

NOËLNOËL

14

En soi, Love actually n’apparaît pas 
forcément comme le film le plus romantique 
pour les fêtes de fin d’année. Tandis que l’un 
des personnage perd sa femme d’un cancer,  
un autre trompe la sienne et un dernier part 
s’isoler sous le soleil du Sud de la France. 
Pourtant, avec son casting cinq étoiles  
et l’expérience de Richard Curtis (Quatre 
mariages et un enterrement, Coup de foudre  
à Notting Hill, Le Journal de Bridget Jones…), 
le film aborde l’amour sous tous ses aspects. 
Comme l’explique le réalisateur : « Dans une 
même seconde se côtoient le sublime et le 
ridicule, la confiance et la trahison. Tous ces 
moments sont autant de notes qui font  
la partition du monde, sa musique et sa vie. » 
Et c’est cette illustration de l’amour, cette 
aura si particulière qui fait de Love actually 
un long-métrage que l’on ne se lasse jamais  
de voir. Le film est aujourd’hui devenu  
une comédie culte et un feel-good movie 
reconnu, qui nous fait revivre à chaque fois 
des montagnes russes d’émotions comme  
si chaque visionnage était le premier.
Au final, le ressenti laissé par le long-métrage 
est plus fort que le film en lui-même. Et c’est 
peut-être cela qui fait de Love actually le film 
de Noël parfait.

ven. 16 déc. :
20h00 Love actually 

22h10 After et « Secret Santa »  
au Café Parvis : les participants sont 
invités à venir avec un petit cadeau  
à offrir au hasard pendant la soirée

 
| formule complète 8€
| réservation indispensable par mail  
 à laura.ortuso@parvis.net

| film seul tarifs habituels 

L'HOMME 
QUI N'A PAS D'ÉTOILE
de King Vidor avec Kirk Douglas, Jeanne Crain, Claire 
Trevor | 1955 | États-Unis | durée 1h29 | VOST

Dempsey Rae et Jeff Jimson arrivent dans le Wyoming 
où ils cherchent du travail. Ils sont embauchés par 
Strap Davis, le contremaître du ranch Le Triangle, dont 
la propriétaire Reed Bowman sait mener ses affaires. 
Elle a pour voisin Tom Cassidy, qui décide de clôturer 
des terres de fil barbelé pour les protéger du bétail 
en divagation. Mécontente de Strap, Reed le renvoie 
et nomme à sa place Dempsey, qui n'apprécie pas 
cette pose de clôture. C'est bientôt l'affrontement 
avec Tom et ses hommes...

Sorti en 1955, L'Homme qui n'a pas d'étoile  
est l'un des apports majeurs de Kirk Douglas 
au western. Mis en scène par King Vidor, 
figure hollywoodienne du cinéma muet,  
le film raconte l'histoire de Dempsey Rae, 
bouvier quittant Kansas City pour rejoindre  
le Wyoming à la recherche d'un travail. 
Enchaînant les péripéties à une vitesse 
folle, L'Homme qui n'a pas d'étoile parvient  
à explorer de nombreuses thématiques en 
moins d'1h30. L'impossibilité de l'individua-
lisme face à la collectivité, l'évolution d'un 
pays vers le capitalisme, la modernisation  
du travail... En plus de bénéficier de la 
performance survoltée de Kirk Douglas,  
le long métrage est d'une richesse rare.  
Une prouesse au vu des conditions  
de tournage compliquées. Le film est tourné 
en une vingtaine de jours. Une rapidité qui  
se ressent à l'écran mais qui ne nuit pas à 
l'histoire, passant avant tout par l'interpréta-
tion énergique de Kirk Douglas. Mais King 
Vidor ne se montre pas aussi enthousiaste  
et un conflit naît entre eux. En pleine 
préparation de Guerre et paix, le réalisateur 
quitte même la production en avance pour 
rejoindre l'Europe. Au final cela n'empêchera 
pas au film de trouver l'équilibre parfait et de 
donner naissance à un western quelque peu 
oublié mais essentiel.

DE

mar. 03 jan. :   
19h30 accueil (vin, fromage)
suivi d'une présentation 
du film par Denis Magnol, 
intervenant cinéma

20h00 projection du film 

21h30 discussion autour du film

| tarif soirée 8€
  | réservation indispensable par mail   
à laura.ortuso@parvis.net

| film seul tarifs habituels



LES BASILISCHI
de Lina Wertmüller avec Antonio Petruzzi, Stefano Satta 
Flores, Luigi Barbieri | 1963 | Italie | durée 1h23 | VOST

Dans une petite ville du sud de l'Italie corsetée par 
des convenances d'un autre âge, trois jeunes 
hommes rêvent de femmes et d'amour. Mais dans 
cette région où il n'est pas question de désobéir à 
son père, les trois malheureux n'ont pas beaucoup 
d'occasions de rencontres avec le « beau sexe ». 
Seuls la sieste et leurs bavardages leur permettent 
d'échapper au désoeuvrement. C'est alors que l'un 
d'eux part pour Rome. À son retour, il raconte à ses 
compagnons ses incroyables aventures nocturnes. 

14 > 19 déc.

LE CHEMIN
d'Ana Mariscal avec José Antonio Mejías, Julia Caba 
Alba, Ángel Díaz | 1964 | Espagne | durée 1h50 | VOST

Daniel « le Hibou » doit quitter son village natal 
pour aller étudier à la ville. Les jours précédant son 
départ, Daniel et ses inséparables amis, Roque « le 
Bouseux » et Germán « le Teigneux» , jouent, font 
quelques blagues et, surtout, observent le monde 
particulier des adultes. 

28 déc. > 03 jan.
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HENRY, PORTRAIT D'UN
SERIAL KILLER
de John McNaughton avec Michael Rooker, Tracy  
Arnold | 1991 | États-Unis | durée 1h23 | VOST
interdit aux moins de 16 ans

Hanté par une enfance martyre, Henry Lee Lucas tue. 
La seule manière pour lui de se libérer de ses dé-
mons. Avec la complicité de Otis Toole, il écume  
les routes des États-Unis, choisissant ses victimes au 
hasard... 

X
de Ti West avec Mia Goth, Jenna Ortega, Kid Cudi, 
Martin Henderson | 2022 | États-Unis |  
durée 1h45 | VOST
interdit aux moins de 16 ans

Fin des années 70, une équipe de tournage investit 
une maison isolée du fin fond du Texas pour y réali-
ser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires 
des lieux surprennent les cinéastes amateurs en 
pleins ébats. Le tournage vire alors au cauchemar... 

mar. 20 déc. : 19h00 Henry, portrait d'un serial killer
20h25 pause pizza 
21h15 X   

| soirée complète 19€ | films seuls tarifs habituels 
| réservation indispensable par mail à laura.ortuso@parvis.net
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l'histoire du cinéma 
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Dialoguiste, scénariste et réalisateur 
incontournable du cinéma français, Michel 
Audiard est né à Paris le 15 mai 1920.  
Au lendemain de la guerre, il vivote comme 
livreur de journaux ce qui lui permet 
d'approcher le milieu du journalisme. Il entre 
ainsi à L'Étoile du soir où il commence  
une série d'articles sur l'Asie, rédigés 
sur les comptoirs des bistrots parisiens !  
La découverte de l'imposture lui valant d'être 
rapidement remercié, il devient alors critique 
pour Cinévie. En 1949, le réalisateur André 
Hunebelle le fait entrer dans le monde  
du cinéma en lui commandant le scénario  
du film policier Mission à Tanger, bientôt suivi 
de deux autres films, de trois romans 
policiers et des premiers succès d'adapta-
tions littéraires avec Le Passe-muraille et  
Les Trois Mousquetaires. Sa notoriété s'étend 
rapidement et, en 1955, c'est la rencontre 
avec Jean Gabin, auquel il propose le scénario 
de Gas-oil. Commence alors une collaboration 
de sept ans et seize films, dont plusieurs 
grands succès : Les Grandes Familles (1958), 
Les Vieux de la vieille (1960), Le Baron de 
l'écluse (1960), Le cave se rebiffe (1961),  
Le président (1961) ou encore Un singe en 
hiver (1962)...
                                     suite au prochain épisode

19

 AUDIARD
 À 

LA BARRE !

1ÈRE PARTIE : 
AVEC GABIN

LE CAVE SE REBIFFE
de Gilles Grangier avec Françoise Rosay, Jean Gabin, 
Bernard Blier | 1961 | France | durée 1h38

Pour rembourser sa dette auprès de l'ancien proxé-
nète Charles Lepicard, Eric Masson lui propose de 
monter une affaire de fausse monnaie. Le seul qui 
puisse mener à bien l'opération est un certain  
Ferdinand Maréchal, dit Le Dabe. Or ce dernier s'est 
retiré des affaires et élève des chevaux à Caracas.  
Le Dabe se montre d'abord réticent mais finit par 
accepter et revient à Paris après quinze ans d'ab-
sence.

08 > 13 déc.

LE PRÉSIDENT
d'Henri Verneuil avec Jean Gabin, Bernard Blier, Renée 
Faure | 1961 | France | durée 1h50

Émile Beaufort est un président du Conseil à la re-
traite, qui vit désormais loin de la vie politique dans 
sa grande propriété à la campagne. À l'occasion 
d'une importante crise ministérielle, Beaufort en-
tend à la radio que son ancien directeur de cabinet 
est pressenti pour prendre la tête du gouvernement. 
Perturbé par cette annonce, il se remémore alors  
sa collaboration avec ce politicien lié aux puissances 
d'argent, qui finira par le trahir.

28 déc. > 03 jan.

LE SANG À LA TÊTE
de Gilles Grangier avec Jean Gabin, Renée Faure, Paul 
Frankeur | 1956 | France | durée 1h23

François Cardinaud épouse Marthe, son amie d'en-
fance issue d'un milieu misérable. Or, cette dernière 
n'est pas acceptée par la bonne société rochelaise. 
Ennuyée, elle décide de s'enfuir avec Mimile, un 
mauvais garçon revenu d'Afrique. Cardinaud part 
alors à la recherche de sa femme et finit par la re-
trouver sur le bac de l'île de Ré. Il comprend qu'il  
a négligé son épouse et décide de lui pardonner 
dans l'espoir d'être à nouveau heureux ensemble.

21 > 27 déc.

MAIGRET 
TEND UN PIÈGE
de Jean Delannoy avec Jean Gabin, Annie Girardot, Jean 
Desailly | 1958 | France | durée 1h56

Paris, 1957. Quatre femmes ont été tuées à coups de 
couteau dans le quartier du Marais. Le commissaire 
Maigret décide de tendre un piège à l'assassin. Il fait 
arrêter un faux coupable afin d'obliger le meurtrier  
à se manifester lors de la reconstitution du dernier 
crime. Le tueur attaque alors une auxiliaire de police, 
mais parvient de nouveau à fuir. Pendant ce temps, 
l'inspecteur Lagrume prend en filature une femme 
au comportement suspect...

14 > 20 déc.
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FALCON LAKE
de Charlotte Le Bon avec Joseph Engel, Sara Montpetit, 
Monia Chokri | 2022 | France-Canada | durée 1h40

Une histoire d'amour et de fantômes.  

21 > 27 déc.

Premier long métrage de Charlotte Le Bon, 
Falkon Lake est un récit d’apprentissage qui 
flirte avec les codes du cinéma de genre.  
La cinéaste de 36 ans traite avec doigté  
des premières fois, des petites jalousies  
et des humiliations de l’âge ingrat. 
Bastien a un pied dans l’enfance et un pied 
dans l’adolescence. Chloé un pied dans 
l’adolescence et un pied dans l’âge adulte.  
Ils se retrouvent dans une zone convergente 
et intermédiaire, entre deux âges, avec toutes 
les maladresses, les quiproquos et les drames 
potentiels que cela sous-entend. Autour du 
lac placide où est campée l’intrigue, dans  
la forêt dense et inquiétante (le tournage  
a eu lieu dans le bien nommé village de Gore 
dans les Laurentides), on appréhende  
le drame à tout moment. Charlotte Le Bon 
parvient à créer et soutenir cette tension 
grâce à une réalisation particulièrement 
soignée et subtile, à la fois sombre et 
lumineuse, faite de splendides jeux d’ombres 
sur les visages et les silhouettes, et d’une 
bande sonore anxiogène. La fin, ouverte  
et énigmatique, reste longtemps en tête. 
Comme une bonne histoire de fantômes. 

UN COUPLE
de Frederick Wiseman avec Nathalie Boutefeu | 2022 | 
France| durée 1h03

Léon et Sophia Tolstoï ont formé un couple hors 
norme : 36 ans de mariage, 13 enfants, des disputes 
intenses, des moments de réconciliation passion-
nés… Dans la nature expressive d'une île sauvage, 
Sophia se confie sur son admiration et sa crainte 
pour l’auteur de Guerre et paix, sur les joies et les 
affres de leur vie commune. 

07 > 13 déc.

IN VIAGGIO
documentaire de Gianfranco Rosi | 2022 | Italie |  
durée 1h20 | VOST

En 2013, pour son premier voyage, le pape François 
se rend sur l’île de Lampedusa, où il fait appel à la 
solidarité avec les migrants. Depuis le début de son 
pontificat, il a déjà visité 53 pays, s’exprimant tour  
à tour sur la pauvreté, la dignité, le climat, les migra-
tions et la condamnation de toutes les guerres.  
À travers un montage d'archives, Gianfranco Rosi re-
trace l'itinéraire du pape, témoin de la misère du 
monde et toujours plus conscient des limites du ré-
confort de ses paroles.  

28 déc. > 03 jan.

« In Viaggio est un film qui observe le pape 
en train d’observer le monde. »

HINTERLAND
de Stefan Ruzowitzky avec Murathan Muslu, Liv Lisa 
Fries | 2022 | Autriche | durée 1h38 | VOST

Vienne, en 1920. Après l’effondrement de l’empire 
austro-hongrois, Peter Perg, soldat de la Grande 
Guerre, revient de captivité. Tout a changé dans sa 
ville où le chômage et les pulsions nationalistes 
prennent chaque jour un peu plus d’ampleur. Quand 
plusieurs vétérans sont brutalement assassinés, il 
s’allie à Theresa Korner, médecin légiste, pour mener 
l’enquête. Au fur et à mesure de ses découvertes, 
Peter se retrouve mêlé aux évènements et doit faire 
face à des choix cruciaux dans un chassé-croisé aux 
allures de thriller expressionniste. 

28 déc. > 03 jan.

« Le sujet d’Hinterland est la masculinité toxique. 
Perg et des centaines de milliers de ses camarades 
reviennent de la guerre, le dernier lieu où l’homme 
peut faire ses preuves contre d’autres hommes.  
Ils ont perdus cette guerre, ils sont honteux et  
en colère. Il réagissent à cela par une agressivité 
aveugle : contre les autres et contre eux-mêmes. 
En ces temps nouveaux, après la Grande Guerre, 
rien ne semble sonner juste pour des hommes 
comme Perg, tout semble déformé et déséquilibré. 
C’est ce que nous avons essayé de mettre en 
image pour Hinterland, en tentant de créer un 
équilibre passionnant entre ce monde dur, bruyant 
et brutal, et les blessures existentielles des 
personnages. »  

Stephan Ruzowitzky 21

Si le cinéma actuel a tendance à ronron-
ner, proposant des canevas dont on 
connais déjà toutes les ficelles, il arrive 
que certains films peuvent nous sur-
prendre et parfois même nous déstabili-
ser. C’est tout ce qu’on demande…

VOUS N'AVEZ ENCORE...        RIEN VU



CINÉ-JEUNES

À PARTIR DE 3 ANS

UN HÉRISSON  
DANS LA NEIGE
courts métrages d’animation | 2022 | durée 39min

Trois histoires de Giuseppe le petit hérisson, pleines 
de découvertes et d'aventures !

28 > 31 déc.

À PARTIR DE 5 ANS

ERNEST ET CÉLESTINE : 
VOYAGE EN CHARABÏE
film d’animation | 2022 | durée 1h19

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest pour 
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays !

11 > 31 déc.

À PARTIR DE 3 ANS

VIVE LE VENT D'HIVER
courts métrages d’animation | 2022 | durée 35min

Le vent souffle, les premières neiges font leur appa-
rition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. 

07 > 27 déc.

À PARTIR DE 3 ANS

OPÉRATION PÈRE NOËL
courts métrages d’animation | 2022 | durée 43min

Petit garçon trop gâté par ses parents, William de-
mande comme cadeau cette année… le Père Noël ! 

07 > 27 déc.

À PARTIR DE 3 ANS

NOËL AVEC  
LES FRÈRES KOALAS
film d’animation | 2022 | durée 46min

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 
australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais 
celle-ci se blesse l’aile avant de partir… 

22 > 30 déc.

À PARTIR DE 6 ANS

LE ROYAUME  
DES ÉTOILES
film d’animation | 2022 | durée 1h24

Et si votre petite sœur disparaissait au milieu de  
la nuit pour partir sur la lune ? C’est ce qui arrive  
à Peter, qui doit la retrouver avant le lever du jour…

14 > 28 déc.

À PARTIR DE 6 ANS

LA CROISIÈRE  
DU NAVIGATOR
de Buster Keaton | 1925 | États-Unis | durée 59min

Un couple loufoque se retrouve seul à bord d’un navire 
à la dérive. Dès lors, ils s’organisent pour survivre loin 
de leurs domestiques et du confort, enchaînant les 
situations rocambolesques jusqu’à jeter l'ancre près 
des côtes d'une île pas si déserte qu'elle n'y paraît. 

15 > 19 déc.

À PARTIR DE 6 ANS

ENZO LE CROCO
de Will Speck et Josh Gordon avec Shawn Mendes, 
Javier Bardem | 2022 | États-Unis | durée 1h47

Quand la famille Primm déménage à New York, leur 
fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école. Mais 
tout cela change quand il rencontre Enzo, un croco-
dile qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison !

22 > 31 déc.

À PARTIR DE 5 ANS

YUKU ET LA FLEUR  
DE L’HIMALAYA
film d’animation | 2022 | durée 1h05

Tout en haut des plus hautes montagnes vit une plante 
qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. 
Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa 
famille pour partir à la recherche de cette fleur à la 
lumière éternelle afin de l’offrir à sa grand-mère.

21 > 27 déc.

À PARTIR DE 6 ANS

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE
film d’animation | 2022 | durée 1h42

Après avoir épuisé huit de ses neuf vies, le Chat  
Potté doit dénicher la mythique Étoile à Vœu, la seule 
susceptible de lui rendre ses vies perdues...

28 > 31 déc.

22 23

CINÉ-CONTE 
mer. 21 déc. 11h00

CINÉ-GOÛTER  
mer. 28 déc. 14h00 
... et distribution de cadeaux ! 
 
tarif film + goûter 8€ | réservation  
par mail à accueil@parvis.net

À PARTIR DE 5 ANS

LINNEA DANS  
LE JARDIN DE MONET
film d’animation | 2014 | durée 30min

Linnea, petite fille vivant en Suède, aime aller rendre 
visite à son voisin Monsieur Bloom pour regarder les 
livres de sa bibliothèque. Il y en a un qu’elle aime tout 
particulièrement, c’est celui dans lequel on peut voir 
des tableaux de Claude Monet. Ils embarquent alors 
ensemble pour un voyage à Paris, sur les traces du 
célèbre peintre français.

CINÉ-ATELIER  
mer. 14 déc.
15h00 Atelier Clic-Clac au  
Centre d'Art Contemporain : 
Peindre avec ses doigts dans 
l'exposition «Entrez en matière !» 
  15h30 Linnea 
 
atelier + film tarifs ciné-jeunes 
habituels | réservation par mail 
à centredart@parvis.net
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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN            07/12 > 03/01

AD film disponible en audiodescription  
pour les personnes aveugles et malvoyantes  
avec mise à disposition de casques audio
Renforcement sonore disponible pour les personnes 
malentendantes équipées de leurs écouteurs et 
smartphone, grâce à l’application Twavox

À l’exception des Ciné-jeunes et autres cas précisés, les films étrangers programmés au PARVIS sont diffusés  
en Version Originale Sous-Titrée.

 
                   ciné-jeunes

            soirée, atelier, rencontre...

           AP    avant-première    

    

DU 07 AU 13/12 MER 07 JEU 08 VEN 09 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

Le royaume des étoiles 11h    14h 11h

Vive le vent d'hiver 14h

Opération Père Noël 11h 14h

Ernest et Celestine     AP 11h

Les Amandiers 15h30 18h 13h30

Couleurs de l'incendie 18h 15h45

Nos frangins 17h   20h15 13h   16h30 15h15  18h30 16h30  20h15 16h 17h   20h15 13h

Le lycéen 15h30  19h45 18h 13h   17h30 15h45  19h45 18h 15h30  19h45 13h    18h

Un couple 18h 20h15 15h 15h 20h15

Les miens 16h 14h 18h 16h15

Fumer fait tousser 13h   18h45 15h   18h15 17h   20h30 15h 14h 13h   18h45 14h45   18h

Saint Omer 14h45 19h45 13h 19h45 18h 14h45 19h45

Aucun ours 17h45 20h15 15h30 18h15 16h 13h   17h45 15h30

La cave se rebiffe 14h 16h 18h15

DU 21 AU 27/12 MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

Le royaume des étoiles 14h 11h 11h 14h

Ernest et Célestine 11h    14h 11h   17h15 11h    14h 11h 11h    16h 11h    16h

Vive le vent d'hiver 11h 11h

Opération Père Noël 11h 11h 11h

Enzo le croco 11h    14h 14h 11h 14h

Yuku et la fleur de l'Himalaya 11h 14h 11h 11h

Noël avec les frères Koalas 11h 11h 11h

Falcon Lake 14h45  19h30 15h15 13h 15h15 14h

Nos frangins 13h 16h 18h

Le lycéen 16h 17h45

Corsage 13h    18h 15h30  17h30 15h30   20h 13h    15h 14h   19h45 15h30  17h30

Annie Colère 17h15 13h 19h45 13h 17h30 16h

Fumer fait tousser 18h 13h 18h30

Le parfum vert 16h    20h 16h    18h 13h    16h 13h    15h 14h    20h 16h    18h

Le sang à la tête 18h15 18h 16h 18h

Les bonnes étoiles 15h    18h 13h   19h30 15h30   18h 15h 16h 13h   19h30

Tatouage 19h 18h30

L'ange rouge 21h15 20h15

DU 28/12 AU 03/01 MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1ER LUN 02 MAR 03

Le royaume des étoiles 11h

Ernest et Célestine 14h 11h   15h15 16h 11h

Un hérisson dans la neige 11h 11h 11h

Le Chat Potté 2 11h 14h 11h    14h 11h 11h

Enzo le croco 15h15 14h 17h30 11h

Noël avec les frères Koalas 11h 11h 11h

Caravage 17h30  19h45 13h   17h30 13h   19h45 13h   15h15 13h   19h45 15h15  17h30

L'homme qui n'a pas d'étoile 20h

In viaggio 18h30 17h   20h30 13h 18h 16h

Hinterland 13h   20h15 15h   18h30 17h30 15h15 14h 20h15

Corsage 16h 18h 15h15 13h 15h15 13h

Annie Colère 13h 19h45 15h 17h30 18h

Le parfum vert 15h    18h 13h    16h 14h    20h 13h    15h 16h   20h15 14h    18h

Le président 18h 16h 14h

Le chemin 16h 18h 16h

Les rendez-vous du court 17h

DU 14 AU 20/12 MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

Le royaume des étoiles 11h    14h 16h15 11h    15h 11h 11h    17h

Ernest et Celestine 11h   14h30 14h45 11h    14h 11h    14h 11h    15h

Linnea dans le jardin de Monet 15h30

La croisière du Navigator 14h45 11h

Opération Père Noël 11h

Love actually 20h

Ailleurs partout 20h

Nos frangins 13h   20h15 13h 16h30  18h15 13h    18h 16h 16h 15h15   20h15

Le lycéen 18h 18h 18h 13h

Corsage 15h   19h45 13h 16h    17h 15h15   19h45 18h 14h    16h 13h    18h

Les miens 18h 13h 14h

Fumer fait tousser 13h 16h 15h 16h30

Saint Omer 17h15 19h45 19h45 13h   17h30 15h30 16h 15h45

Aucun ours 16h 16h 13h 20h 14h

Maigret tend un piège 18h 14h 15h 18h

Paris Texas 15h15 19h15

Les Basilischi 16h15 14h 18h 14h

Henry, portrait d'un serial killer 19h

X 21h15

Ordet 11h
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ARGELÈS-GAZOST / CINÉMA LE CASINO

mer. 07
15h Opération Père Noël

17h30 La méthode Williams / VOST  CINÉ-PASSION

jeu. 08 18h Aucun Ours / VOST     ❤

ven. 09
17h Une comédie romantique

20h30 Saint Omer

sam. 10

14h30 Le royaume des étoiles

17h Couleurs de l'incendie

20h30 Reste un peu

dim. 11
15h Le royaume des étoiles

18h Nos frangins

mar. 13 17h30 Les Amandiers

mer. 14
14h30 Le royaume des étoiles

17h30 Annie Colère

jeu. 15 17h30 Le lycéen

ven. 16
17h Reste un peu

20h30 Le torrent

sam. 17

14h30 Enzo le croco

17h15 Ernest et Célestine

20h30 Annie Colère

dim. 18
14h30 Le royaume des étoiles

18h Fumer fait tousser

mar. 20
15h Ernest et Célestine

18h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

mer. 21
14h30 Enzo le croco

18h Le petit piaf

jeu. 22
15h Le royaume des étoiles

17h30 Les bonnes étoiles / VOST    ❤

ven. 23
17h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

20h30 Black Panther : Wakanda

dim. 25
15h Ernest et Célestine

18h Le parfum vert

mar. 27
15h Enzo le croco

18h Le torrent

mer. 28
14h Le Chat Potté 2

16h30 Avatar 2

jeu. 29
14h Avatar 2

18h Corsage

ven. 30
17h Tempête

20h30 Avatar 2

dim. 1er
15h Le petit piaf

17h30 Caravage / VOST

mar. 03 18h Tempête

ARRENS-MARSOUS / MAISON DU VAL D’AZUN
ven. 09 20h30 Une comédie romantique

ven. 16 20h30 Les miens

sam. 17 15h30 Loulou et autres loups   CINÉ-CONTE

mar. 20 20h30 Le torrent

mer. 21 14h30 Reste un peu

jeu. 22 20h30 Ernest et Célestine
mar. 27 20h30 Enzo le croco
jeu. 29 20h30 Avatar 2

BAGNÈRES-DE-BIGORRE / CINÉMA LE MAINTENON

mer. 07

15h Opération Père Noël

17h Black Panther : Wakanda

20h30 Saint Omer

ven. 09
17h Reste un peu

20h30 Nos frangins

sam. 10
17h Le royaume des étoiles

20h30 Une comédie romantique

dim. 11
17h Une comédie romantique

20h30 Aucun ours / VOST

lun. 12
17h Les Amandiers

20h30 Reste un peu

mer. 14

15h Vive le vent d'hiver     CINÉ-CONTE

17h Enzo le croco

20h30 Le torrent

ven. 16
17h Saint Omer

20h30 Le lycéen

sam. 17
17h Enzo le croco

20h30 Fumer fait tousser

dim. 18
17h Ernest et Célestine

20h30 Annie Colère

lun. 19

15h Opération Père Noël

17h Opération Père Noël

20h30 Belle et Sébastien : Nouvelle génération

mer. 21

15h Enzo le croco

17h Tempête

20h30 Les bonnes étoiles /VOST

ven. 23
17h Le torrent

20h30 Le parfum vert

sam. 24
15h Enzo le croco

17h Le petit piaf

dim. 25
17h Ernest et Célestine

20h30 Le lycéen

lun. 26

15h Le royaume des étoiles

17h Le royaume des étoiles

20h30 Reste un peu

mer. 28

15h Le petit piaf

17h Avatar 2

20h30 Avatar 2

ven. 30
17h Tempête

20h30 Avatar 2

sam. 31
15h Le Chat Potté 2

17h Le petit piaf

dim. 1er
17h Avatar 2

20h30 Caravage / VOST

lun. 02

15h Le Chat Potté 2

17h Le petit piaf

20h30 Corsage

BARÈGES / LE REFUGE
lun. 19 21h Enzo le croco

mar. 20 21h Reste un peu

jeu. 22 21h Black Panther : Wakanda

dim. 25 17h30 Ernest et Célestine

lun. 26 21h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

mar. 27 21h Le petit piaf

jeu. 29 21h Avatar 2

lun. 02 21h Tempête

mar. 03 21h Corsage

CAUTERETS / CINÉMA LE CASINO
mer. 14 18h Le lycéen

jeu. 15 18h Annie Colère

ven. 16 18h Reste un peu

lun. 19

16h Ernest et Célestine

18h Annie Colère

20h30 Le torrent

mar. 20

16h Enzo le croco

18h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

20h30 Reste un peu

mer. 21

16h Le royaume des étoiles

18h Le torrent

20h30 Tempête

jeu. 22

16h Enzo le croco

18h Le petit piaf

20h30 Fumer fait tousser

ven. 23

16h Ernest et Célestine

18h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

20h30 Black Panther : Wakanda

lun. 26

16h Ernest et Célestine

18h Le parfum vert

20h30 Le petit piaf

mar. 27

16h Enzo le croco

18h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

20h30 Le lycéen

mer. 28

16h Le Chat Potté 2

18h Tempête

20h Avatar 2

jeu. 29

14h Le Chat Potté 2

16h30 Avatar 2

20h30 Le petit piaf

ven. 30

16h Ernest et Célestine

18h Le Chat Potté 2

20h Avatar 2

lun. 02

14h Le Chat Potté 2

16h Avatar 2

20h Avatar 2

CIZOS / CINÉMA LE MAGNOAC
ven. 09 21h Reste un peu

sam. 10 21h Une comédie romantique

mar. 13 21h Saint Omer

ven. 16 21h Le torrent

sam. 17 21h Annie Colère

mar. 20
17h Enzo le croco

21h Le lycéen

jeu. 22
17h Le royaume des étoiles

21h Fumer fait tousser

ven. 23
14h30 Tempête              CINÉ-SÉNIORS

21h Le petit piaf

mar. 27 21h Le parfum vert

jeu. 29
17h Le Chat Potté 2

21h Tempête

ven. 30
17h Ernest et Célestine

21h Avatar 2

mar. 03 21h Corsage

GOURETTE / CINÉMA DE GOURETTE
lun. 19 18h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

mar. 20 20h30 L'innocent

mer. 21 18h Ernest et Célestine

jeu. 22 18h Reste un peu

mar. 27 20h30 Enzo le croco

mer. 28 18h Avatar 2

jeu. 29 18h Le Chat Potté 2

lun. 02 18h Le petit piaf

mar. 03 20h30 Tempête

LARUNS / CINÉMA LOUIS JOUVET

mer. 07
16h Le royaume des étoiles

18h30 Reste un peu

jeu. 08 20h30 Saint Omer

ven. 09 20h30 Les miens

sam. 10 18h Une comédie romantique

mar. 13 20h30 Aucun Ours / VOST

mer. 14 18h30 Nos frangins

jeu. 15 20h30 Le torrent

ven. 16 20h30 Annie Colère

sam. 17 18h Le lycéen

lun. 19
16h Ernest et Célestine

18h30 Enzo le croco

mar. 20
18h30 Le royaume des étoiles

20h30 Fumer fait tousser

mer. 21
16h Le royaume des étoiles

18h30 Le torrent

jeu. 22 17h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

ven. 23 16h Enzo le croco

lun. 26 17h Tempête

mar. 27
18h30 Le petit piaf

20h30 Black Panther : Wakanda

mer. 28
16h Ernest et Célestine
18h30 Le Chat Potté 2

jeu. 29 20h30 Avatar 2
ven. 30 17h Avatar 2
lun. 02 17h Tempête
mar. 03 20h30 Le petit piaf
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LOUDENVIELLE / CINÉMA L’ARIXO
mer. 07 19h La croisière du Navigator CINÉ-CONCERT

jeu. 08 20h30 Reste un peu

ven. 09 20h30 Couleurs de l'incendie

sam. 10 20h30 Black Panther : Wakanda

mer. 14 20h30 Saint Omer

jeu. 15 20h30 Annie Colère

ven. 16 20h30 Nos frangins

sam. 17 20h30 Le torrent

lun. 19
18h Enzo le croco

20h30 Fumer fait tousser

mar. 20 20h30 L'innocent

mer. 21
18h Ernest et Célestine

20h30 Le lycéen

jeu. 22
18h Enzo le croco

20h30 Le parfum vert

ven. 23 20h30 Tempête

lun. 26
18h Le petit piaf

20h30 Reste un peu

mar. 27 20h30 Belle et Sébastien : Nouvelle génération

mer. 28
17h Avatar 2

20h30 Le petit piaf

jeu. 29
18h Le Chat Potté 2

20h30 Avatar 2

ven. 30 20h30 Corsage

LOURDES / CINÉMA LE PALAIS
ven. 09 20h Aucun Ours / VOST

lun. 12 20h Ailleurs partout         CINÉ-DÉBAT

jeu. 15 15h30 Maigret tend un piège

ven. 16 20h Saint Omer

mar. 20
10h30 Opération Père Noël Ciné Conte

20h Nos frangins

mer. 21 18h Gremlins

ven. 23
10h30 Yuku et la fleur de l'Himalaya

20h Reste un peu

mar. 27
10h30 Vive le vent d'hiver

20h Les bonnes étoiles / VOST

ven. 30
15h Koati

20h In viaggio / VOST

mar. 03 20h Annie colère

SAINT-LARY-SOULAN / CINÉMA LE LARY 

mer. 07

16h Le royaume des étoiles

16h Vive le vent d'hiver

17h30 Les Amandiers

17h30 Black Panther : Wakanda

20h30 Reste un peu

20h30 Les Miens

jeu. 08
20h30 Nos frangins

20h30 Une comédie romantique

ven. 09
20h30 Saint Omer

20h30 Black Panther : Wakanda

sam. 10

15h Le royaume des étoiles

15h Opération Père Noël

20h Aucun Ours / VOST

20h Reste un peu

dim. 11

15h Le royaume des étoiles

15h Reste un peu

17h Black Panther

17h Couleurs de l'incendie

lun. 12
20h30 Reste un peu

20h30 Saint Omer

mar. 13
20h30 Une comédie romantique

20h30 Nos frangins

mer. 14

14h Le royaume des étoiles

14h15 Ernest et Célestine

16h45 Enzo le Croco

17h30 Black Panther : Wakanda

20h30 Les miens

21h Reste un peu

jeu. 15

14h Fumer fait tousser

14h15 Reste un peu

16h45 L'innocent

17h30 Belle et Sébastien : Nouvelle génération

20h30 L'innocent

21h Black Panther : Wakanda

ven. 16

14h Le torrent

14h15 Le lycéen

16h45 Les miens

17h30 Belle et Sébastien : Nouvelle génération

20h30 Annie Colère

21h Fumer fait tousser

sam. 17

14h Ernest et Célestine

14h15 Le royaume des étoiles

16h45 Enzo le croco

17h30 Belle et Sébastien : Nouvelle génération

20h30 Le torrent

21h Black Panther : Wakanda

dim. 18

14h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

14h15 Enzo le croco

16h45 Ernest et Célestine

17h30 Reste un peu

20h30 Le torrent

21h Saint Omer

lun. 19

14h Ernest et Célestine

14h15 Le royaume des étoiles

16h45 Enzo le croco

17h30 Black Panther : Wakanda

20h30 Reste un peu

21h Nos frangins

mar. 20

14h Enzo le croco

14h15 Ernest et Célestine

16h45 Saint Omer

17h30 Le torrent

20h30 Annie Colère

21h Aucun Ours / VOST

mer. 21

14h Ernest et Celestine

14h15 Le royaume des étoiles

16h45 Reste un peu

17h30 Black Panther : Wakanda

20h30 Le petit piaf

21h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

jeu. 22

14h Ernest et Célestine

14h15 Le royaume des étoiles

16h45 Le petit piaf

17h30 Le lycéen

20h30 Black Panther : Wakanda

21h Tempête

ven. 23

14h Enzo le croco

14h15 Ernest et Célestine

16h45 Tempête

17h30 Le petit piaf

20h30 Les bonnes étoiles / VOST

21h Le torrent

sam. 24

14h Ernest et Célestine

14h Enzo le croco

17h Tempête

17h Le torrent

dim. 25

17h Enzo le croco

17h Le petit piaf

20h30 Tempête

20h30 Le parfum vert

lun. 26

14h Belle et Sébastien : Nouvelle génération

14h15 Ernest et Célestine

16h45 Tempête

17h30 Enzo le croco

20h30 Fumer fait tousser

21h Black Panther : Wakanda

mar. 27

14h Ernest et Célestine

14h15 Le royaume des étoiles

16h45 Reste un peu

17h30 Tempête

20h30 Annie Colère

21h Tempête

mer. 28

14h Avatar 2

14h15 Le Chat Potté 2

16h45 Le royaume des étoiles

17h30 Avatar 2

20h30 Tempête

21h Avatar 2

jeu. 29

14h Tempête

14h15 Le royaume des étoiles

16h45 Ernest et Célestine

17h30 Avatar 2

20h30 Caravage / VOST

21h Avatar 2

ven. 30

14h Avatar 2

14h15 Le Chat Potté 2

16h45 Le petit piaf

17h30 Avatar 2

20h30 Le parfum vert

21h Avatar 2

sam. 31

14h Le petit piaf

14h Tempête

17h30 Le Chat Potté 2

17h30 Avatar 2

dim. 1er
20h30 Avatar 2

20h30 Tempête

lun. 02

14h Avatar 2

14h15 Ernest et Célestine

16h45 Le petit piaf

17h30 Avatar 2

20h30 Hinterland / VOST

21h Avatar 2

mar. 03
20h Avatar 2

20h Le petit piaf

SAINT-LAURENT-DE-NESTE / MAISON DU SAVOIR

mar. 13
18h Reste un peu

20h30 Couleurs de l'incendie

jeu. 15
18h Aucun ours / VOST

20h30 Fumer fait tousser

RÉSEAU CINÉ PARVIS 65       07/12 > 03/01

INFOS  
PRATIQUES
ARGELÈS-GAZOST
Cinéma Le Casino
05 62 97 53 00
casino@gmail.com

ARRENS-MARSOUS
Maison du Val d’Azun
05 62 97 49 49
mairie.arrens-marsous@
wanadoo.fr

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Cinéma Le Maintenon
05 62 91 12 00
cinema@haute-bigorre.fr

BARÈGES
Cinéma Le Refuge
05 62 92 66 82
mairie.bareges@ 
wanadoo.fr

CAUTERETS
Cinéma Le Casino
05 62 92 05 26
cinema.cauterets@  gmail.com

CIZOS
Cinéma Le Magnoac
05 62 39 86 61
cinemamagnoac@orange.fr

GOURETTE 
Cinéma
05 59 05 32 69
animation@gourette.com

LARUNS
Cinéma Louis Jouvet
05 59 05 41 39
cinema.laruns@orange.fr

LOUDENVIELLE
Cinéma L’Arixo
05 62 99 95 94
cinema.arixo@orange.fr

LOURDES
Cinéma Le Palais
05 62 42 37 69
cinema@ville-lourdes.fr

SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary
05 32 73 99 52 
cinemalary@ 
mairie-saint-lary.fr

SAINT-LAURENT- 
DE-NESTE
La Maison du Savoir
05 62 39 78 78
contact@maisondusavoir.fr
www.maisondusavoir.fr 
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BLACK 
PANTHER :  
WAKANDA  
FOREVER
de Ryan Coogler avec Lupita 
Nyong'o, Danai Gurira | 2022 | 
États-Unis | durée 2h41

Après la mort du roi T'Challa alias Black 
Panther, le Wakanda est en deuil et 
Ramonda a repris le siège royal. Mais 
une terrible menace surgit d’un royaume 
caché au plus profond des océans...

RESTE UN PEU
de Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, 
David Elmaleh | 2022 | France | durée 1h33

Après trois années à vivre « l'American dream », Gad 
Elmaleh décide de rentrer en France. Mais il ne rentre 
pas (seulement) pour le couscous de sa mère. Non, 
c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… 
la Vierge Marie. 

LE TORRENT
d'Anne Le Ny avec José Garcia, André Dussollier, 
Capucine Valmary | 2022 | France | durée 1h42

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse Juliette 
le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit 
dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, 
des pluies torrentielles ont emporté son corps.  
La gendarmerie entame alors une enquête, et Patrick,  
le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour décou-
vrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. 

AVATAR : 
LA VOIE DE L'EAU
de James Cameron avec Sam Worthington, Sigourney 
Weaver, Zoe Saldana | 2022 | États-Unis | durée 3h10

Jake Sully et Ney'tiri ont formé une famille et font 
tout pour rester soudés. Mais, contraints de quitter 
leur foyer et d'explorer les régions encore mystérieuses 
de Pandora, ils vont devoir mener une nouvelle guerre 
difficile contre les humains...

TEMPÊTE
de Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, 
Kacey Mottet Klein | 2022 | France | durée 1h49

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au 
milieu des chevaux et rêve de devenir jockey. Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter 
ego. Mais un soir d'orage, Tempête renverse Zoé et 
vient briser son rêve...

UNE COMÉDIE
ROMANTIQUE
de Thibault Segouin avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani, 
Olivier Chantreau | 2022 | France | durée 1h38

Après avoir disparu du jour au lendemain, César réap-
paraît dans la vie de Salomé et découvre qu’il est le 
père d’une petite fille de 3 ans. Cette fois, il va tout 
faire pour être à la hauteur de leur histoire. 

LE PETIT PIAF
de Gérard Jugnot avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, 
Gérard Jugnot | 2022 | France | durée 1h35

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve 
de devenir un grand chanteur et rendre fière sa mère 
qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télé-
visée Star Kids avec l’aide de ses amis, ils décident de 
trouver un coach pour préparer le concours. 

CHAT POTTÉ 2 :
LA DERNIÈRE 
QUÊTE
film d’animation | 2022 | durée 1h42

Le Chat Potté découvre que sa passion 
pour l'aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher :  
il a épuisé huit de ses neuf vies ! Afin 
de retomber sur ses pattes notre héros 
velu s'embarque dans une aventure 
épique aux confins de la Forêt Sombre 
afin de dénicher la mythique Étoile  
à vœu, seule susceptible de lui rendre 
ses vies perdues. Le Chat Potté et la 
belle Kitty vont être aidés dans leur 
quête par Perro, un corniaud errant  
à la langue bien pendue...

BELLE ET 
SÉBASTIEN :
NOUVELLE 
GÉNÉRATION
de Pierre Coré avec Michèle Laroque, 
Robinson Mensah-Rouanet | 2022 | 
France | durée 1h36

Sébastien, 10 ans, passe des vacances 
à la montagne chez sa grand-mère et 
sa tante. Rien de bien excitant pour 
un garçon des villes. C’était sans comp-
ter sur sa rencontre avec Belle, une 
chienne maltraitée par son maître... 

L'INNOCENT
de Louis Garrel avec Roschdy Zem, 
Anouk Grinberg, Noémie Merlant | 
2022 | France | durée 1h40

Quand Abel apprend que sa mère 
Sylvie est sur le point de se marier 
avec un homme en prison, il panique. 
Mais la rencontre avec Michel, son 
nouveau beau-père, pourrait bien offrir 
à Abel de nouvelles perspectives… 
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VIVE LE VENT  
D'HIVER > 3 ans | 35min

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
mer. 14 déc. 15h00

LOULOU ET AUTRES 
LOUPS > 3 ans | 55min

ARRENS-MARSOUS
sam. 17 déc. 15h30

OPÉRATION  
PÈRE NOËL > 3 ans | 43min

LOURDES
mar. 20 déc. 10h30

CINÉ-CONCERT 
LOUDENVIELLE

CINÉ-CONTES

CINÉ-PASSION  
ARGELÈS-GAZOST

mer. 07 déc. 17h30
en partenariat avec la cité 
scolaire René Billères

LA MÉTHODE
WILLIAMS
de Reinaldo Marcus Green avec Will 
Smith, Aunjanue Ellis | 2021 | 
États-Unis | durée 2h25 | VOST

Il n'avait aucune expérience dans le 
sport mais lorsque ses filles ont eu 
quatre ans, Richard Williams a élabo-
ré un plan de 78 pages décrivant  
l'entraînement de ses futures cham-
pionnes. Les sœurs Williams sont de-
venues depuis, deux des plus grandes 
joueuses de l'histoire du tennis !

LA CROISIÈRE 
DU NAVIGATOR
de Buster Keaton | 1925 | États-Unis | 
durée 59min | tarif 8€

mer. 07 déc. 19h00
par «Pigments - Ciné-concerts» :  
Véritable mise en couleur musicale,
venez découvrir l'étonnante modernité 
du cinéma muet !
      
      avec le soutien de




