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TOUS À POIL !...

CINÉMA
PARVIS
MÉRIDIEN

…ou presque, on garde quand même les
masques. Mais c’est l’idée ! Puisqu’après-tout
on nous annonce la levée des restrictions pour
ce mois de février, pourquoi ne pas faire un
grand saut dans l’inconnu de cette nouvelle
programmation, sans élastique… ni ficelle ?
Jusqu’ici il fallait bien se restreindre aux sorties
essentielles, Almodovar, Guédiguian ou encore
La panthère des neiges... Puis on rentrait au
chaud bien emmitouflé dans son bunker anticovid. Alors en février tout devient possible
voire même… permis. Une sortie ciné ne peut
pas n’être dictée que par des critiques
téléramesques faisant l’apologie de films
calibrés comme des œufs de poules élevées en
batterie. C’est comme en amour, il faut parfois
savoir prendre des risques si l’on veut trouver
l’âme sœur. Alors au beau milieu de cette
programmation, parmi les films « calibrés »,
vous trouverez quelques pépites qui valent bien
une levée d’auto-confinement que chacun aura
pu s’infliger, consciemment ou non. Quoi de
mieux que d’aller au cinéma pour un film qu’on
a repéré depuis longtemps et au dernier
moment, changer d’avis pour faire la découverte
d’un autre, totalement inconnu. C’est ce genre
d’infidélité qui pimente la vie d’un cinéphile et
qui de surprises en surprises lui permet au final
d’être pleinement nourri de sa passion. Et c’est
aussi une forme de liberté qui chaque fois
qu’elle est exercée met le spectateur à nu face
à l’écran.

salles labellisées recherche,
patrimoine & jeune public
membre du réseau europa
cinémas

Bonnes séances !
JB
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CONTACT
cinéma Le Parvis
centre Méridien
Route de Pau
65420 Ibos
05 62 90 60 84
cinema@parvis.net
www.parvis.net
cinéma Parvis Méridien
réseau Ciné Parvis
TARIFS
plein tarif 7,50 €
adhérents, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA
ou de l’AAH 6 €
séances du lundi 6 €
-26 ans 4 €
ciné-jeunes :
adulte 6 € / enfant 4 €
CARTES
carte Ciné Parvis (10 places)
55 € + 1 offerte
Pour les adhérents du Parvis,
carte nominative et rechargeable. validité : 12 mois.

RÉSEAU
CINÉ PARVIS 65
11 SALLES DANS
LES PYRÉNÉES
Argelès-Gazost
Arrens-Marsous
Bagnères-De-Bigorre
Barèges
Cauterets
Cizos
Gourette
Laruns
Loudenvielle
Saint-Lary-Soulan
Saint-Laurent-De-Neste
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LE PARVIS MÉRIDIEN
02/02 > 08/03
UN AUTRE MONDE
de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Sandrine
Kiberlain, Anthony Bajon | 2022 | France | durée 1h36

Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour
abîmé par la pression du travail. Cadre performant
dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre
aux injonctions incohérentes de sa direction. On le
voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant.
Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.
16 fév. > 08 mars

LES JEUNES AMANTS

À LA
UNE

de Carine Tardieu avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud,
Cécile de France | 2022 | France | durée 1h52

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par
la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle
avait tout juste croisé des années plus tôt. Et contre
toute attente, Pierre ne voit pas en elle « une femme
d’un certain âge », mais une femme désirable qu’il
n’a pas peur d’aimer. À ceci près que Pierre est marié
et père de famille...
02 fév. > 19 fév.

X MAN
LA VRAIE FAMILLE
de Fabien Gorgeart avec Mélanie Thierry, Lyes Salem,
Félix Moati | 2022 | France | durée 1h42

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons
et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance
Sociale depuis l’âge de 18 mois. Il a désormais 6 ans.
Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir
de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement
pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir
celui qui l’a toujours appelée « Maman ».
16 fév. > 07 mars

ARTHUR RAMBO
de Laurent Cantet avec Rabah Naït Oufella, Antoine
Reinartz, Sofian Khammes | 2022 | France | durée 1h27

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès
annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des
messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux
sociaux ?
02 fév. > 22 fév.
Fabien Gorgeart est également
le metteur en scène de la pièce
de théatre STALONNE, au Parvis
le mardi 22 mars à 20h
(plus d'informations sur www.parvis.net)
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Après le très acclamé The Florida Project en 2017, qui sondait l’Amérique « white trash », Sean Baker revient en 2021
en Compétition Officielle à Cannes avec Red Rocket.
Rarement on aura vu au cinéma un personnage aussi ambigu : Mikey Saber revient au domicile conjugal, après dixsept ans de carrière pornographique, et s’y réinstalle au
grand dam de son ex-épouse et de sa belle-mère. C’est un
homme égoïste, manipulateur, menteur, totalement détestable. Il habite pendant plus de deux heures cette comédie
grinçante, qui laisse un goût amer sur la condition des
classes moyennes et précaires du Texas et sur la condition
des femmes. Mais dans sa forme, le film de Sean Baker
pétille, pétarade, se moque et s’attendrit, comme si le
cinéma pouvait aussi insuffler du rêve dans le cauchemar,
de l’épidermique dans la torpeur. Portrait bondissant d’un
loser magnifique, d’un menteur attachant, ex star du porno
qui doit affronter un retour aux sources, Red Rocket est
une chronique sombre en pleine lumière, une satire
du rêve américain ou l’individualisme est érigé en mode
de vie.
Le film flirte parfois avec l’excès ou le politiquement douteux. Mais, au final, ce cinéma dopé finit par emporter le
morceau. Avec cette fois, en épine dorsale, la découverte
d’un acteur prodigieux, Simon Rex, pile électrique à la présence magnétique. Qui explose comme cette fusée rouge
en plein vol !

RED ROCKET
de Sean Baker avec Simon Rex,
Bree Elrod, Ethan Darbone | 2022 |
États-Unis | durée 2h08
Mikey Saber revient dans sa ville
natale du Texas après 17 ans de carrière de « pornstar » à Los Angeles.
Il n'y est pas vraiment le bienvenu...
Sans argent, sans emploi, il doit retourner vivre chez son ex-femme et
sa belle-mère… Pour payer son loyer,
il reprend ses petites combines
mais une rencontre va lui donner
l’espoir d’un nouveau départ.
02 fév. > 03 mars
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LA PANTHÈRE
DES NEIGES

UN MONDE
de Laura Wandel avec Maya Vanderbeque, Günter
Duret, Karim Leklou | 2022 | Belgique | durée 1h15

documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier |
2022 | France | durée 1h32

ILS SONT VIVANTS

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les
sommets habités par des présences invisibles, les deux
hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les
êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.
11 fév. > 07 mars

de Jérémie Elkaïm avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia
Dosch | 2022 | France | durée 1h52

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au
harcèlement dont son grand frère Abel est victime.
Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin
de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder
le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit
de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant,
dans le monde de l’école.
09 fév. > 15 fév.

THE CHEF
de Philip Barantini avec Stephen Graham, Vinette
Robinson, Jason Flemyng | 2022 | Grande-Bretagne |
durée 1h34 | VOST

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa
mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien
arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser
son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui,
elle va devoir défier les préjugés de son entourage et
les lois de son pays.

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée
la plus fréquentée de l’année. Dans un restaurant
gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques
minutes du coup de feu, tout le personnel est en
ébullition. Mais les problèmes s'accumulent autour
du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S'ajoute
à cela la pression constante d'une clientèle toujours
plus exigeante qui menace de mener le restaurant
à sa perte…

02 mars > 08 mars

02 fév. > 08 fév.

LYNX
documentaire de Laurent Geslin | 2022 | France |
durée 1h24

VOUS NE DÉSIREZ
QUE MOI
de Claire Simon avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos,
Christophe Paou | 2022 | France | durée 1h35

Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans,
Yann Andréa éprouve le besoin de parler : sa relation
passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse plus aucune
liberté, il doit mettre les mots sur ce qui l’enchante
et le torture. Il demande à une amie journaliste de
l’interviewer pour y voir plus clair. Il va décrire, avec
lucidité et sincérité, la complexité de son histoire, leur
amour et les injonctions auxquelles il est soumis, celles
que les femmes endurent depuis des millénaires…
02 mars > 08 mars

Dans le massif jurassien, un appel étrange résonne à
la fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx boréal
se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa
femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche
et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont
chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins.
Mais la vie secrète du plus grand félin d'Europe reste
menacée ! Un film pour découvrir le rôle essentiel que
ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l'équilibre
qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les
difficultés qu'il rencontre dans un paysage largement
occupé par les hommes.
23 fév. > 06 mars

NOS ÂMES D'ENFANTS
de Mike Mills avec Joaquin Phoenix, Woody Norman,
Scoot McNairy | 2022 | États-Unis | durée 1h48 | VOST

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers
le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient
soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est pas
très proche, lui demande de s’occuper de son fils,
Jesse. Johnny accepte de le faire mais n’a aucune
expérience de l'éducation d'un enfant. Entre les deux
débute pourtant une relation faite de quotidien,
d’angoisses, de partage et d’espoir...
09 fév. > 22 fév.

ROSY
documentaire de Marine Barnérias | 2022 | France |
durée 1h26

Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle
est atteinte d’une sclérose en plaques, une maladie
auto-immune incurable. Le choc de l'annonce, l'urgence
de la situation et le besoin de prendre une décision
quant au traitement à suivre, la poussent à trouver
une solution en elle... Elle décide de partir pour un
long voyage initiatique dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande
pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser
son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme.
À travers des expériences inoubliables, Marine part à
la rencontre d'elle-même et d'un nouvel équilibre avec
cette sclérose qu’elle surnomme Rosy.
02 fév. > 08 fév.
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LES

RENDEZ-VOUS
DU COURT...

S
FOCU

PROGRAMME DE 3 COURTS
MÉTRAGES | durée totale 59 min

LA MAISON (PAS TRÈS
LOIN DU DONEGAL)
JANE PAR CHARLOTTE
documentaire de Charlotte Gainsbourg | 2022 | France |
durée 1h30

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère,
Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait
jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait
jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire
émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui
efface peu à peu les deux artistes et les met à nu
dans une conversation intime inédite et universelle,
pour laisser apparaître une mère face à une fille.
09 fév. > 15 fév.

de Claude Le Pape | 2020 | France | durée 30 min
La maison est au 9 bis, vieille route de Landerneau,
en haut du Donegal. Non, ce n'est pas le propriétaire
qui fera les visites, parce qu’il n'est plus là, mais il y a
quelqu'un qui connaît bien...

HORACIO

de Caroline Cherrier | 2020 | France | durée 10 min
Guillaume tue Horacio « parce qu’il criait trop fort »,
un fait divers tragi-comique comme on comme on
en lit parfois dans les journaux.

LES DEUX COUILLONS

de Thibault Segouin | 2020 | France | durée 19 min
Deux frères qui ne se sont pas parlés depuis plusieurs
années, se rejoignent en Bretagne pour aller rendre
visite à leur père qu’ils n’ont pas vu depuis encore
plus longtemps.

dim. 06 mars
16h30

ENQUÊTE SUR
UN SCANDALE D'ÉTAT
de Thierry de Peretti avec Roschdy Zem, Pio Marmaï,
Vincent Lindon | 2022 | France | durée 2h03

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept
tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale.
Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert
Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste
à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence
d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut
gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane
finit par plonger dans une enquête qui le mènera
jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.
23 fév. > 1er mars

#FEMALE PLEASURE
documentaire de Barbara Miller | 2019 | Allemagne |
durée 1h37 | VOST

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir
des préjugés, combattre les violences faites aux
femmes, conquérir le droit à disposer de son propre
corps. Brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons #Female Pleasure !

mer. 02 mars / 20h
projection dans le cadre
de la journée internationale
des droits des femmes en
partenariat avec le planning
familial des hautes-pyrénées
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« L'idée du film est partie de mon envie de travailler
avec deux jeunes acteurs, qui étaient aussi mes étudiants.
Quand la neige commença à tomber, on a naturellement
conclu la première partie. Je pensais alors en faire juste
un court métrage. Mais, au Festival de Berlin, j'ai voulu y
tourner une deuxième partie, j'ai donc invité quelques
personnes de Corée pour m'accompagner. Après être
rentré d'Allemagne, nous sommes allés sur la côte Est
coréenne pour terminer le film. »
Hong Sang-Soo
Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre : chaque
œuvre de Hong Sang-Soo complète les précédentes
et y ajoute de nouveaux éléments, sans perdre de vue
une ambiance familière à ceux qui le suivent de film
en film. Le réalisateur coréen en a tourné 16 ces 10
dernières années, un rythme échevelé pour un cinéma
pourtant en apparence tranquille, marqué par les interactions humaines, le plus souvent à travers des conversations et/ou des repas animés, où l'alcool se boit à
grandes lampées. Comme toujours, l'intérêt de son
Introduction, Ours d'argent du scénario à la Berlinale,
provient surtout du montage et des cadrages de mise
en scène, autour de l'apprentissage d'un jeune homme,
confronté en 3 actes à son père, sa fiancée et sa mère.
Trois situations d'échec, au demeurant, comme une
leçon de vie subtile, qu'il faut décrypter car Hong ne
donne pas toutes les clés et joue une fois de plus avec
de larges ellipses temporelles. Introduction possède
un charme insidieux, avec son noir et blanc épuré et ses
situations a priori banales, qui finissent par former une
sorte de puzzle ou de tapisserie, comme l'on voudra,
tout en respectant une sorte de cahier des charges
commun à tous les films du cinéaste.

INTRODUCTION
de Hong Sang-Soo avec Shin
Seokho, Mi-so Park, Kim Young-Ho |
2022 | Corée du Sud | durée 1h06
Youngho cherche à se frayer un
chemin entre son rêve de devenir
acteur et les attentes de ses parents. Alors que sa petite amie part
étudier à Berlin, le jeune homme y
voit l’occasion d’un nouveau départ.
23 fév. > 1er mars
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CARTE BLANCHE

ATELIER UTL :

FOCUS
UNE JEUNE FILLE
QUI VA BIEN
de Sandrine Kiberlain avec Rebecca Marder, André
Marcon, Anthony Bajon | 2022 | France | durée 1h38

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris,
l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde,
ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre…
Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent
dans l’insouciance de sa jeunesse.
02 fév. > 19 fév.

AFTER BLUE
(PARADIS SALE)

LES LEÇONS PERSANES
de Vadim Perelman avec Nahuel Perez Biscayart, Lars
Eidinger | 2022 | Allemagne - Russie | durée 2h07 | VOST

de Bertrand Mandico avec Elina Löwensohn, Paula
Luna, Vimala Pons | 2022 | France | durée 2h07

avertissement aux spectateurs sensibles

Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy,
une adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. À peine libérée, cette dernière
sème la mort. Tenues pour responsables, Roxy et sa
mère Zora sont bannies de leur communauté et
condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent
alors les territoires surnaturels de leur paradis sale…
16 fév. > 1er mars
par le réalisateur du film
Les garçons sauvages (2018)

mer. 16 fév. / 17h :
projection d'AFTER BLUE
(PARADIS SALE) en amont
du vernissage de l'exposition
« MAUVAIS GENRES »
au Centre d'Art du Parvis
le 16 fév. à partir de 19h :

Expression artistique quelquefois inqualifiable, souvent tapageuse, parfois incohérente
mais toujours haute en couleur, le « mauvais
genre » est un terrain de jeu de prédilection
pour certains artistes qui n’aiment rien tant
que bousculer les lignes, celles du jugement
de valeur du bon et du mauvais goût.
Inspirée par l’émission éponyme de France
Culture, Mauvais genres s’intéresse donc aux
expressions artistiques marginales. Cette
exposition conçue en collaboration avec
Céline du Chéné, chroniqueuse et autrice
de documentaires pour France Culture,
ne ressemblera à aucune autre ! Artistes
et œuvres bien-sûr, mais également des
écrivains, des spécialistes des fées, des elfes
et des personnages aux passions hors du
commun seront au rendez-vous !
10

de Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin,
Suzanne Flon | 1962 | France | durée 1h45

Juin 1944. Albert Quentin, ancien fusilier marin en
Indochine, est propriétaire d'un hôtel dans un village
normand. Un beau jour où, une fois de plus, il a un
peu trop bu, il prend brutalement conscience qu'il
n'est plus sur son navire mais dans son établissement,
sous un intense bombardement allié. Il fait le serment
de ne plus boire s'il en réchappe. Promesse tenue
depuis lors, au grand plaisir de sa femme. Un soir
d'hiver, le jeune Gabriel Fouquet arrive à l'hôtel et se
met à boire pour oublier son mariage malheureux.
Albert se prend d'affection pour son hôte et finit par
partager avec lui une monumentale beuverie...
jeu. 17 fév. / 15h
film présenté par Odile Desthomas
séance ouverte à tous | tarifs habituels

Adapté du roman éponyme d'Antoine Blondin, ayant
reçu le prix Interallié en 1959, Un singe en hiver
réunit pour la seule et unique fois la star du cinéma
français et la vedette de la Nouvelle Vague. Au début
du tournage, Belmondo n'a pas 30 ans alors que
Gabin est presque sexagénaire. Restés une semaine
sans véritablement s'adresser la parole, c'est
lorsque le « vieux » lisait Paris-turf et le « jeunot »
L'équipe que l'ambiance se détendit, l'amour du
sport ayant rompu la glace. À tel point que Gabin
surnomma Bebel « le môme » et trouva en lui son
fils spirituel.

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour
être déporté dans un camp en Allemagne. Juste
avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais persan.
Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un
des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour
ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire
prendre, Gilles invente une langue chaque nuit, pour
l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La relation
particulière qui se crée entre les deux hommes ne
tarde pas à éveiller la jalousie et les soupçons des
autres...
02 mars > 08 mars

« Je voulais que le film soit très réaliste,
c’est pourquoi nous avons fait des
recherches approfondies pour savoir à quoi
ressemblaient les camps de transit, combien de temps les personnes y restaient,
etc... Nous nous sommes inspirés d’un
camp appelé Natzweiler Struthof, situé
entre la France et l’Allemagne, dans le
nord-est de la France. Nous avons également assemblé d’autres éléments présents
dans d’autres camps : par exemple, les
portes d’entrée dans notre film sont celles
de Buchenwald. Nous avons recréé un
camp de transit en nous basant sur différentes photos et séquences vidéos que
nous avons trouvées. Nous avons essayé
de rendre l’ensemble aussi réaliste et crédible que possible. »

OUISTREHAM
d'Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène
Lambert, Léa Carne | 2022 | France | durée 1h46

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe
de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses
de l’ombre.
02 fév. > 04 fév.

Vadim Perelman
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VOUS N'AVEZ ENCORE...

RIEN VU

Chaque semaine, nous vous proposons
quelques séances de films qui vont
vous inviter à prendre des chemins
inhabituels. Ils ont pour seul point
commun qu’on ne les attend pas, et
comme seul défi de faire germer l’idée
que le cinéma ne fait que commencer…
BAD LUCK BANGING
OR LOONY PORN
de Radu Jude avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia,
Olimpia Mălai | 2021 | Roumanie | durée 1h46 | VOST

Festival de Berlin 2021 : Ours d'Or
interdit aux moins de 16 ans

Emi, enseignante, voit sa carrière et sa réputation
menacées après la diffusion sur Internet d’une sextape
tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les parents
d'élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse de céder
à leur pression, et questionne alors la place de l'obscénité dans nos sociétés. .

RESIDUE
de Merawi Gerima avec Obinna Nwachukwu, Dennis
Lindsey | 2022 | États-Unis | durée 1h30 | VOST

Jay, la trentaine, retourne dans son vieux quartier de
Washington D.C. et y découvre à quel point celui-ci
s’est gentrifié. Les résidents afro-américains se trouvent
poussés hors de chez eux par des propriétaires plus
riches et majoritairement blancs. Traité comme un
étranger par ses anciens amis, Jay est perdu et ne sait
plus tout à fait à quel monde il appartient.
02 fév. > 06 fév.

Avec Residue, Merawi Gerima signe un premier
long métrage intime, quasi autobiographique,
qui interroge la notion d’appartenance et
de territoire. À l'image du héros du film,
Merawi Gerima a grandi dans un quartier
pauvre de Washington avant de déménager
à l’adolescence. Il explore son propre passé
mais aussi une histoire éternelle : celle des
liens qui unissent une communauté à son
environnement. En raison de l’intrication
de son sujet avec une réalité sociale très
concrète, Residue aurait presque pu être
un documentaire. Une alternative dont le
réalisateur semble avoir conscience, et qui
nourrit son travail, puisqu’il incorpore à sa
fiction des images réelles de manifestations
et d’altercation avec la police.
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16 fév. > 22 fév.

HORS DU MONDE
de Marc Fouchard et Raphaël Balboni avec Kevin
Mischel, Aurélia Poirier | 2022 | France | durée 1h33

THE INNOCENTS
d'Eskil Vogt avec Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo
Ramstad | 2022 | Norvège | durée 1h57 | VOST

Festival Cognac Polar 2020 : Grand Prix
interdit aux moins de 12 ans

Léo est chauffeur et vit seul dans sa voiture. Il ne
s'ouvre au monde qu'à travers sa musique. Un jour,
Léo conduit Amélie, une cliente pas comme les autres,
danseuse et sourde et pourtant réceptive aux compositions qu’il passe dans sa berline. Léo semble séduit
par cette femme, comme lui, hors du monde. Amélie
aussi est attirée par le sombre Léo. Mais ce qu’elle
ignore, c’est que Léo est un terrible prédateur…
10 fév. > 15 fév.
film précédé du court métrage

Les frémissements du thé
de Marc Fouchard (21 min)

interdit aux moins de 12 ans

Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants
pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard
des adultes. Mais ce qui semblait être un jeu d’enfants,
prend peu à peu une tournure inquiétante...
02 mars > 08 mars

« Jusque dans son final, l’auteur tient son cap qui
oscille entre pamphlet et légèreté, sans aucune
peur de choquer ou de déranger, en ne plaçant
rien dans le hors-champ, assumant la place
centrale de tout ce qu’on voudrait voir coupé ou
effacé. Bad luck banging or loony porn célèbre
les vertus de la farce et du pastiche, pour à la fois
divertir, mais également placer quelques
banderilles bien senties dans le flan du
conservatisme roumain, qu’il n’épargne à aucun
instant. La réussite du film fut célébrée à la
dernière édition de la Berlinale, le film ayant
reçu l’Ours d’Or récompensant le meilleur long
métrage en compétition. »

Après son travail de scénariste des productions
de Joachim Trier et son premier film Blind : Un
rêve éveillé, révélé à Sundance et à la Berlinale,
Eskil Vogt revient avec un deuxième long
métrage glaçant !

Le bleu du miroir
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IDA LUPINO :

RÉTROSPECTIVE
LE VOYAGE DE LA PEUR
d'Ida Lupino avec Edmond O'Brien, Frank Lovejoy,
William Talman | 1953 | États-Unis | durée 1h11 | VOST

Un tueur en série se fait prendre en stop par deux
amis partis pêcher. Le voyage de l’angoisse commence...
02 mars > 08 mars

Après plusieurs films sociaux, Ida Lupino réalise le
premier film noir signé par une femme.

FAIRE FACE
d'Ida Lupino avec Sally Forrest, Keefe Brasselle, Hugh
O'Brian | 1949 | États-Unis | durée 1h21 | VOST

Après un travail acharné, une jeune danseuse touche
à la consécration. Brusquement malade et paralysée,
elle est forcée de renoncer à son métier...
23 fév. > 1er mars

Sans mélodrame ni triomphalisme, une charge
émotionnelle exceptionnelle.

« Ida Lupino s’efforça de remettre en
question l’image passive, souvent décorative de la femme dans les productions
hollywoodiennes. Elle était très en
avance sur le mouvement féministe. »
Martin Scorsese
Véritable pionnière du cinéma indépendant américain, Ida Lupino joua d’abord
la comédie chez Raoul Walsh, Nicholas
Ray, Robert Aldrich ou Fritz Lang, avant
de s’imposer en tant que réalisatrice
dans un milieu dirigé par des hommes.
Entre 1949 et 1953, en marge du système, elle réalise des films à fleur de
peau aux thèmes forts, éloignés des productions de l’époque, évoquant des tabous tels que la bigamie, la maladie, ou
encore le kidnapping... Son cinéma empathique n’a pourtant rien de désespérant : au cœur de la détresse, Ida Lupino,
avec sincérité et sensibilité, fait jaillir
l’espoir et la vie. Livrant, au passage, de
poignants portraits de femmes blessées
et combatives, aux antipodes des créatures vaporeuses « made in Hollywood ».
Voici une redécouverte en 5 films de la
grande cinéaste indépendante, engagée
et féministe, Ida Lupino, dont l’oeuvre
majeure reste encore rare et méconnue.
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LE VAISSEAU FANTÔME
de Michael Curtiz avec Ida Lupino, Edward G. Robinson,
Joh Garfield | 1941 | États-Unis | durée 1h40 | VOST

À la suite d'un accident de ferry-boat, par une nuit de
brouillard, un écrivain et une évadée de prison sont
recueillis sur le navire d'un méchant loup de mer qui
refuse de les débarquer. Poussé à bout par sa cruauté,
l'équipage décide de se révolter et se prépare à la
mutinerie...

AVANT DE T'AIMER
d'Ida Lupino et Elmer Clifton avec Sally Forrest, Keefe
Brasselle, Leo Penn | 1949 | États-Unis | durée 1h31 |
VOST

Une jeune fille est arrêtée suite à un vol de bébé. Dans
sa cellule, elle évoque son passé...
16 fév. > 22 fév.

Avec émotion et pudeur, ce film sur une fille-mère
sort les rôles féminins de l’habituel romanesque
hollywoodien.

03 fév. > 08 fév.

HISTOIRES
DE CINÉMA :
OUTRAGE
d'Ida Lupino avec Mala Powers, Robert Clarke, Tod
Andrews | 1950 | États-Unis | durée 1h15 | VOST

C’est dans la période Warner, de 1940 à 1947, qu’Ida
Lupino développe avec intelligence une image
d’actrice au point de créer elle-même ses personnages, au-delà du scénario, en activant à l'écran
un jeu de regard qui intensifie sa présence.

Dans une petite ville américaine, Ann Walton, une
jeune comptable, doit épouser Jim Owens. Elle est
alors victime d’un viol et sa vie tourne au cauchemar.
Ne supportant plus la sollicitude des uns ou la curiosité des autres, elle décide de changer radicalement de vie…
09 fév. > 15 fév.

ven. 11 fév. / 20h :
film présenté par Christophe

Blanchard, intervenant cinéma
à l'U.T.L. de Tarbes
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LE PLEIN DE SUPER

MIKHAÏL KALATOZOV

5
197
COUSIN,
COUSINE

Les années 1970 en France, une décennie romanesque
et populaire aux multiples visages. Ce mois-ci : 1975.

HISTOIRES
DE CINÉMA
SOUVENIRS
D'EN FRANCE
INDIA SONG
de Marguerite Duras avec Delphine
Seyrig, Michael Lonsdale | 1975 |
France | durée 2h
Inde, 1930. À l'ambassade de France de
Calcutta, des voix évoquent le souvenir
d'Anne-Marie Stretter, épouse de l'ambassadeur aujourd'hui disparue. Lors
d'une réception, le vice-consul de France
à Lahore lui avait crié son amour au
beau milieu des convives....

d'André Téchiné avec Jeanne
Moreau, Marie-France Pisier,
Michel Auclair | 1975 | France |
durée 1h35
Sud-Ouest, années 1930. Une jeune
blanchisseuse épouse le fils d'une
famille de notable à la tête de l'usine
locale. Malgré les réticences de la
mère, elle entre dans la riche famille
et, grâce à son autorité et à son charisme, s'impose en devenant au fil du
temps la véritable cheffe du clan.

ven. 18 fév. /
20h

de Patrice Chéreau avec Charlotte
Rampling, Bruno Cremer | 1975 |
France | durée 1h40
Lorsque Claire hérite d'une immense
fortune, sa tante la fait interner dans
un hôpital psychiatrique afin de récupérer ses biens. Claire réussit à s'évader
et rencontre un éleveur de chevaux
dont elle s'éprend. Mais tous deux sont
bientôt poursuivis par des tueurs...
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09 fév. > 14 fév.

film présenté

par Christophe
Blanchard,
intervenant cinéma

QUAND PASSENT
LES CIGOGNES

Lors d'une réunion de famille, Marthe
fait la connaissance de l'un de ses
cousins par alliance, Ludovic. Tous deux
se sentent immédiatement attirés l’un
par l’autre. Mais leur relation fait naître
une rumeur d’adultère. Ne supportant
plus cet entourage bourgeois, ils s'affichent ouvertement à une veillée de
Noël, bien décidés à vivre ensemble...

de Mikhaïl Kalatozov avec Tatiana Samoilova, Aleksey
Batalov | 1958 | Russie | durée 1h37 | VOST
Cannes 1958 : Palme d'Or

02 mars > 08 mars

M

LE SAUVAGE
de Jean-Paul Rappeneau avec
Catherine Deneuve, Yves Montand |
1975 | France | durée 1h43

03 fév. > 08 fév.

LA CHAIR
DE L'ORCHIDÉE

de Jean-Charles Tacchella avec
Marie-Christine Barrault, Victor
Lanoux | 1975 | France | durée 1h35

Las de la vanité parisienne, Martin,
créateur de parfums, s'est exilé sur une
île d'Amérique latine. Un jour qu'il est
de passage à Caracas, sa nuit est troublée par l'irruption de Nelly, volcanique
jeune femme fuyant son fiancée. Elle
propose à Martin de lui vendre un tableau
de Toulouse-Lautrec, emprunté à son
patron, en guise de salaire s'il l'aide à
rentrer en France. Celui-ci accepte.
Soulagé, il regagne son île où il a la
surprise de retrouver... Nelly !
23 fév. > 1er mars

à l'U.T.L. de Tarbes

UGE
O
R
FIL

ikhail Kalatozov est un réalisateur
d'origine géorgienne né le 28 décembre 1903
à Tbilissi dans l'Empire russe. Après avoir suivi
des études d'économie, il reçoit le diplôme
de l'Académie des Arts de Leningrad.
Il débute sa carrière cinématographique
comme acteur, puis comme opérateur, et
réalise sa première œuvre majeure, Le Sel de
Svanétie, en 1930. En 1932, son film Le Clou
dans la botte est interdit, étant taxé de
« négativisme » par les autorités suprêmes.
De 1941 à 1945, en pleine Seconde Guerre
mondiale, il fuit la Russie et devient attaché
culturel à Los Angeles. Il reviendra dans son
pays à la fin de la guerre et sera nommé
vice-ministre du cinéma de l'Union Soviétique.
Il remporte la Palme d'or du Festival de
Cannes 1958 avec Quand passent les cigognes,
ce qui lui confère un succès international.
Le film remporte également l’Oscar du
meilleur film étranger à Hollywood. Son avant
dernier film, Soy Cuba (1964), traitant de la
révolution cubaine, est oublié puis redécouvert dans les années 1990.
En 1967, il devient réalisateur aux studios
Mosfilm, lieu de production de la majorité
des chefs-d'œuvre du cinéma soviétique,
d'Eisenstein à Tarkovski, et meurt le 27 mars
1973 à Moscou.

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument
amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie,
Boris part sur le front. Son cousin Mark évite l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il convoite. Sans
nouvelle de son fiancé la jeune femme succombe aux
avances de Mark. Espérant retrouver Boris, elle s’engage
comme infirmière dans un hôpital de Sibérie.
dim. 06 & lun. 07 mars

SOY CUBA
de Mikhaïl Kalatozov avec Luz Maria Collazo, José
Gallardo | 1964 | Russie - Cuba | durée 2h21 | VOST

À travers quatre histoires qui renforcent l'idéal communiste face à la mainmise du capitalisme, Soy Cuba
dépeint la lente évolution de Cuba, du régime de
Batista jusqu'à la révolution castriste.
dim. 06 & mar. 08 mars
projections dans le cadre de la
SEMAINE RUSSE organisée à Tarbes
par le THÉATRE DE L'OR BLEU

plus d'informations sur
www.theatreorbleu-portebleue.com
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CINÉMA

LE GRAND

JEU

DE

QUARTIER

CONCERT DESSINÉ

CINÉ-GOURMAND
À PARTIR DE 7 ANS

VERSANT VIVANT
Concert dessiné en salle de cinéma (45 min) :

À PARTIR DE 8 ANS

Aucun animal n’a été blessé pendant
le tournage de ce film. 70 membres
de l’équipe l’ont été.
Le projet de Roar est initié dès la fin des
années 1960 lorsque le couple Noel Marshall/
Tippi Hedren se rend en Afrique pour un tournage. Le futur producteur de L’Exorciste et
la star hitchcockienne des Oiseaux tombent
amoureux des grands fauves et décident de
constituer leur propre « élevage » dans leur
ranch californien. Ils accueillent ainsi une
centaine d’animaux apprivoisés mais non
dressés – des tigres, des lions, des guépards
et même des éléphants ! – qui vivent en
totale liberté auprès du couple et de leur
famille. C’est dans ce ranch que sera tourné
l’essentiel de Roar, film d’une extravagance
folle qui s’amuse à brouiller les frontières
entre fiction et documentaire.
Voici quelques règles établies par la famille
Marshall pour une cohabitation « paisible »
avec les animaux : ne montrer aucun signe
de peur devant eux ; ne pas s’enfuir en leur
présence ; ne pas jouer à cache-cache avec
eux… Lorsqu’ils attaquent, ne pas se débattre
mais épouser leur mouvement jusqu’à ce
qu’ils libèrent leur emprise (c’est comme ça
que Melanie Griffith fut blessée et dut subir
de la chirurgie réparatrice). Ne jamais découvrir une partie de son corps devant les animaux au risque de devenir un « bout de
viande sur pattes » (en se promenant en caleçon devant les félins, Noel Marshall fut sévèrement blessé à la jambe et finit par attraper
la gangrène). Une autre règle pour le moins
étrange était de garder la porte de sa
chambre ouverte la nuit afin de développer
la confiance entre hommes et animaux.
Ainsi, ils pouvaient se réveiller entourés d’une
dizaine de lions se disputant la place restante
sur le lit...
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CHARLIE
ET LA CHOCOLATERIE
de Mel Stuart avec Gene Wilder, Jack Albertson, Peter
Ostrum | 1971 | États-Unis | durée 1h40 | VF

Charlie Bucket est un jeune garçon de 8 ans issu
d'une famille très modeste. Un jour, Willy Wonka, le
légendaire chocolatier, annonce qu'il a caché dans
cinq de ses tablettes un ticket d'or permettant de
visiter la fabrique de chocolats la plus secrète au
monde ! Par chance, Charlie en trouve un...

ROAR
de Noel Marshall avec Tippi Hedren, Melanie Griffith,
Noel Marshall | 1981 | États-Unis | durée 1h34 | VOST

Dans le cadre de son étude sur les félins sauvages,
Hank, scientifique américain, est parti s’installer en
Afrique. Sa maison est un refuge pour plus d’une
centaine de fauves que le chercheur élève en toute
liberté. Restés aux États-Unis, sa femme et ses enfants
décident de venir lui rendre visite. Mais à leur arrivée,
Hank n’est pas là pour les accueillir. En l’absence du
maître de maison, les autres habitants ont totalement
pris le contrôle du lieu…
04 mars > 08 mars

ven. 04 mars / 20h30 :
film présenté par Denis Magnol,
intervenant cinéma

LE FILM LE PLUS DANGEREUX
DE L’HISTOIRE DU CINÉMA !
« Un film qui vous fera hurler de peur, parfois de
rire, avec plus d’efficacité que n’importe quel blockbuster rempli de dinosaures en images de synthèse
ou de faux hélicoptères explosant en vol. »
Première

lun. 21 fév. / 14h
Si, comme Charlie, vous croisez les doigts pour
découvrir un ticket d’or, rassurez-vous : cette
séance gourmande vous réserve quelques
surprises préparées par les chocolatiers de la
Maison XAVIER BERGER Tarbes !

Versant Vivant est un spectacle musical sensible et
contemplatif qui mélange des compositions électro-acoustiques avec toute une variété de manipulations plastiques réalisées en direct.
Faisant appel à différentes techniques et outils
(crayons, pinceaux, plume, craies…), Émilie Tarascou
dessine, sous l’oeil de la caméra, des paysages de
nature sauvage auxquels elle donne vie grâce à
quelques ingénieuses animations. Pour l'accompagner, Simon Kansara créé en direct une musique
faite de boucles aériennes qui évoluent avec le dessin : cordes pincées ou frottées, flûtes, claviers...
Un dialogue entre musique et dessin s’instaure
alors, berçant le spectateur et l’invitant à prendre
conscience des cycles de la nature...
mar. 22 fév. / 15h
| tarif 5€ | durée 45 min | réservation indispensable
par mail avant le 21/02 à laura.ortuso@parvis.net

STOP MOTION

| tarif 7€ (6€ pour les adultes accompagnants)
| réservation indispensable par mail avant le 17/02
à laura.ortuso@parvis.net

TABLE MASH UP

ATELIER « CADAVRE EXQUIS »

TABLE MASH UP

À PARTIR DE 10 ANS

Si vous avez l’âme surréaliste et l’envie de réaliser
un film, cette expérience est faite pour vous !
Assemblez vos extraits vidéo, ajoutez de la musique et des doublages en direct, à la manière
du jeu « le cadavre exquis ». Mettez-vous à table
et réalisez votre propre film en jouant !
ven. 04 mars / 14h
| tarif 5€ | durée 1h30 | réservation indispensable
par mail avant le 03/03 à laura.ortuso@parvis.net

À PARTIR DE 6 ANS

PANIQUE TOUS COURTS
courts métrages d'animation de Vincent Patar et
Stéphane Aubier | 2017 | Belgique | durée 45 min

4 courts métrages, en animation image par image,
dans lesquels nos jouets préférés prennent vie !
Cowboy, Indien et Cheval nous entrainent dans leurs
aventures farfelues...
sam. 26 fév. / 13h30 & 14h30
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CINÉ-JEUNES
À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

PAS PAREIL ET POURTANT

HOPPER ET LE HAMSTER
DES TÉNÈBRES

courts métrages d’animation | 2022 | Suisse |
durée 40 min

À PARTIR DE 4 ANS

Un programme de 4 histoires pour évoquer les différences : que notre couleur ne soit pas la même, que
l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur.
Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres,
et réaliser ce pourquoi nous sommes fait !
23 fév. > 04 mars

film d’animation de Ben Stassen et Benjamin Mousquet
2022 | Belgique | durée 1h31

À PARTIR DE 6 ANS

JARDINS ENCHANTÉS

LA MOUETTE ET LE CHAT

courts métrages d’animation | 2022 | France |
durée 44 min

film d’animation d'Enzo D'Alo | 2022 | Italie | durée 1h20

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou
dans le verger du roi, se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes
révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des
regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires !

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette
Kenah est sur le point de mourir. Mais avant d'expirer,
elle souhaite confier son œuf prêt à éclore. Elle a
juste le temps de le donner à Zorba, un brave matou
qui vit dans le port, et de lui faire promettre qu'il ne
mangera pas l’œuf, qu'il en prendra soin et qu'il apprendra à voler à la petite mouette à naître.

02 fév. > 22 fév.

23 fév. > 1er mars

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune
Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur.
Mi-poulet, mi-lapin, notre jeune héros est obsédé par
l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des
tours. Lorsque le frère du Roi s'évade de prison pour
trouver le « Sceptre du Hamster des Ténèbres »
et renverser son frère, Hopper décide de se lancer
à sa poursuite. Avec l'aide de son fidèle serviteur
Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une
aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face
à de multiples obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour devenir l'aventurier ultime.
02 mars > 06 mars

À PARTIR DE 6 ANS

VANILLE
courts métrages d’animation | 2022 | France |
durée 43 min

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les
vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman,
Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère,
à la rencontre de personnages pittoresques et d’une
fleur magique. Voilà des vacances qui promettent
d’être riches en rebondissements !
À PARTIR DE 4 ANS

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES
D'AMOUR INTERDITES
film d’animation de Matthieu Auvray | 2022 | France |
durée 42 min

Marcel, le maire du village, décide d’interdire les
histoires d’amour : mais ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas
d'accord et sa petite amie Gisèle encore moins…
Nos héros décident alors d’entrer en résistance pour
que l’amour soit à nouveau autorisé.
09 fév. > 04 mars
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Précédé des courts métrages : Kiko et les animaux
et Ton français est parfait.
24 fév. > 04 mars

À PARTIR DE 7 ANS

VAILLANTE
film d’animation de Laurent Zeitoun et Theodore Ty |
2022 | France | durée 1h33

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une
seule ambition : devenir pompier comme son père !
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le
droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia
y voit une occasion en or : elle se déguise en homme
et intègre l’équipe de pompiers débutants, chargés
d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure
aussi désopilante qu’à couper le souffle !
23 fév. > 06 mars
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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN
DU 02 AU 08/02

MER 02

Jardins enchantés

11h

The Chef

15h

Les jeunes amants AD
Arthur Rambo AD
Red Rocket

19h

17h

21h

17h

21h

13h

15h

19h

13h

13h

18h

15h30 21h
15h

Une jeune fille qui va bien AD

13h

19h

15h

17h

15h

17h

17h

21h

20h

Jean-Michel le caribou

11h

Outrage

15h

JEU 10

17h

15h

15h30 21h

Arthur Rambo AD

13h

19h

Red Rocket

13h

18h

17h
20h

Nos âmes d'enfants

15h

DU 16 AU 22/02

13h

16h15

15h

13h

15h

20h

15h

13h

18h

14h

17h

21h

14h

13h

15h

18h

13h

18h

15h30 21h

15h30 21h

13h

18h

17h

21h

15h30 21h
20h

18h
15h

19h

VEN 11

SAM 12

20h

15h

18h

20h

17h

19h

11h

16h

DIM 13

19h
17h

21h

LUN 14

13h
19h

MAR 15

16h15

15h30 21h

18h

18h

18h

17h

21h

13h

15h

19h

13h

13h

18h

15h30 21h
15h
19h

21h

13h

MER 16

JEU 17

14h

16h

14h

20h

13h

18h

11h

15h30

Jean-Michel le caribou

11h

11h

Lynx AD
La vraie famille

20h

MER 02

JEU 03

VEN 04

18h

17h
15h

17h

15h

DIM 20

LUN 21

MAR 22

Vaillante

15h

Hopper et le hamster des ténèbres

11h

15h30

Pas pareil et pourtant

11h

11h

11h

11h

11h

11h

11h

Jean-Michel le caribou
Vanille
Red Rocket

19h

21h

15h

19h

13h

15h30

14h45

18h

16h

18h

15h

17h

21h

16h

La panthère des neiges AD

15h

Bad luck banging or loony porn

15h

After blue

17h

14h

20h

15h

15h

20h

18h
14h
16h

18h

21h

18h

13h

21h

18h

13h

17h

21h

19h

18h

Lynx AD

17h

20h

La panthère des neiges AD

15h

21h

18h

20h

15h

18h15

15h30

18h45

13h

21h

18h

21h

18h

MAR 08

14h

19h

17h

15h

18h

21h

19h
15h

13h 15h30

18h

17h

21h

15h

15h

21h

13h

18h

21h

13h

21h

17h

19h

17h45

13h

18h

21h

20h30

13h

13h

20h

Roar

21h
13h

18h

13h

13h 15h30
15h

17h

20h
14h

15h

Les leçons persanes

The innocents

11h

17h

Un autre monde AD

Female pleasure

LUN 07

18h
13h 15h30
17h

13h

15h30

15h45

21h

21h

DIM 06

11h

Quand passent les cigognes

Le voyage de la peur

21h

SAM 05

16h30

Vous ne désirez que moi AD

20h

Nos âmes d'enfants

Un singe en hiver AD

17h

21h

Souvenirs d'en France AD
Une jeune fille qui va bien AD

13h

19h

15h15

13h

13h

13h

15h

15h

Les rendez-vous du court

Ils sont vivants AD

20h

11h

La vraie famille

Soy Cuba

13h

15h30

DU 02 AU 08/03

19h

21h

Red Rocket

13h

15h30 21h

15h

La vraie famille

20h

21h

13h 16h30

13h

16h

21h

15h

21h

20h

15h

17h
13h

15h

13h

20h

15h30

19h

15h

Un autre monde AD

11h

16h45

13h

17h

21h

19h

14h

11h

20h

21h

14h

13h

21h

18h

11h

17h

17h

13h

11h

Arthur Rambo AD

17h

18h30

21h

13h

19h

19h

Introduction

21h

13h

13h

17h

11h

Les jeunes amants AD

21h

20h

15h

14h

17h

18h

15h

21h

15h30

15h30

18h

17h

16h

21h

15h

19h

15h30

13h

15h30 21h

17h

11h

18h

20h

15h

11h

15h30

15h

Jean-Michel le caribou

20h

11h
11h

11h

Faire face

Cousin, cousine AD

13h 18h30

15h

11h

Le sauvage

11h

21h

15h
11h

11h

15h

11h

15h

MAR 1ER

11h

20h

11h

17h

11h

Red Rocket

11h

Un autre monde AD

11h

LUN 28

13h30 14h30

Vanille
Pas pareil et pourtant

DIM 27

14h45

Panique tout courts

Jardins enchantés

Avant de t'aimer

15h

21h

18h

Charlie et la chocolaterie AD

11h

13h

20h

SAM 19

15h

La mouette et le chat

SAM 26

18h

20h15

VEN 18

Vaillante

VEN 25

Enquête sur un scandale d'état

15h

17h

JEU 24

After blue AD

13h

21h

MER 23

15h

15h30

15h

DU 23/02 AU 1ER/03

La panthère des neiges AD

15h

21h

13h

La panthère des neiges AD
Jane par Charlotte AD

MAR 08

11h
20h

Une jeune fille qui va bien AD

LUN 07

11h

Hors du Monde AD

La chair de l'orchidée

DIM 06

15h

MER 09

11h

Les jeunes amants AD

15h30

15h30 21h

11h

Un Monde

18h

18h

Jardins enchantés

SAM 05

15h

13h

Rosy AD

DU 09 AU 15/02

21h

20h

India song AD

Ouistreham AD

VEN 04

11h

Le vaisseau fantôme
Résidue

JEU 03

DU 02/02 AU 08/03

21h
17h
13h

14h

15h30

21h
18h

20h
18h45

16h45

15h

14h45

18h45

15h

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, rencontre ...
AP
22

avant-première

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
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RÉSEAU CINÉ PARVIS 65
ARGELÈS-GAZOST / CINÉMA LE CASINO

ven. 04

15h

Vaillante

18h

Presque

jeu. 03

18h

Red Rocket / VOST

ven. 04

20h30

Super-Héros malgré lui

15h

Vaillante

18h

Les jeunes amants

15h

Presque

18h

Super-Héros malgré lui

15h

La panthère des neiges

18h

Nos âmes d'enfants / VOST

15h

Super-Héros malgré lui

18h

Une jeune fille qui va bien

20h30

Monte là-dessus

11h

Africa mia

14h30

Soul kids / VOST

17h30

Haut et fort / VOST

20h30

Tralala

11h

Billie / VOST

14h30

Indes galantes

17h30

Annette / VOST

15h

Vaillante

18h

Moonfall

15h

Maison de retraite

18h

Maison de retraite

15h

Vaillante

18h

Bad luck banging or loony porn / VOST

17h

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Moonfall

17h

Lynx

20h30

Super-Héros malgré lui

15h

Hopper et le hamster des ténèbres

18h

Un autre monde

15h

Hopper et le hamster des ténèbres

18h

Moonfall

15h

Vaillante

18h

Maison de retraite

15h

Hopper et le hamster des ténèbres

18h

Enquête sur un scadale d'état

17h

Lynx

20h30

Nightmare Alley / VF

17h

Super-Héros malgré lui

20h30

Moonfall

15h

Hopper et le hamster des ténèbres

18h

La vraie famille

15h

Vaillante

18h

Nightmare Alley / VF

mer. 02

dim. 06
mar. 08
mer. 09
jeu. 10
ven. 11

sam. 12

dim. 13

mar. 15
mer. 16
jeu. 17
ven. 18
sam. 19
dim. 20
mar. 22
mer. 23
jeu. 24
ven. 25
sam. 26
dim. 27
mar. 1er
mer. 02
jeu. 03

24

sam. 05
dim. 06
mar. 08

17h

Vaillante

20h30

Moonfall

17h

La panthère des neiges

17h

Super-Héros malgré lui

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Moonfall

20h30

Maison de retraite

17h

Hopper et le hamster des ténèbres

15h

Quand passent les cigognes / VOST

20h30

Lynx

17h30

Soy Cuba / VOST

17h

Vaillante

18h

Les leçons persanes

20h30

Maison de retraite

17h

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Nightmare Alley / VOST

17h

Maison de retraite

20h30

Enquête sur un scandale d'état

15h

Hopper et le hamster des ténèbres

17h

Moonfall

20h30

Mort sur le Nil / VF

17h

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Les leçons persanes

17h

Vaillante

20h30

Mort sur le Nil / VOST

17h

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Vous ne désirez que moi

17h

Soy Cuba / VOST

20h30

Quand passent les cigognes / VOST

15h

Hopper et le hamster des ténèbres

18h

Maison de retraite

15h

Hopper et le hamster des ténèbres

18h

Vous ne désirez que moi

ven. 04

20h30

Une jeune fille qui va bien

mar. 08

20h30

En attendant Bojangles

jeu. 10

20h30

Vaillante

mar. 15

20h30

Super-Héros malgré lui

jeu. 17

20h30

Moonfall

mar. 22

20h30

Lynx

jeu. 24

20h30

Hopper et le hamster des ténèbres

mar. 1er

20h30

Maison de retraite

jeu. 03

20h30

King

BAGNÈRES-DE-BIGORRE / CINÉMA LE MAINTENON
mer. 02

ven. 04
sam. 05
dim. 06
lun. 07

mer. 09

ven. 11
sam. 12
dim. 13
lun. 14

mer. 16

ven. 18
sam. 19
dim. 20
lun. 21

DU 02/02 AU 08/03
15h

ARRENS-MARSOUS / MAISON DU VAL D’AZUN

Ciné-Concert

		

15h

Vaillante

17h

Super-Héros malgré lui

20h30

Super-Héros malgré lui

17h

Ouistreham

20h30

Red Rocket / VOST

17h

Presque

20h30

Presque

17h

Super-Héros malgré lui

20h30

Une jeune fille qui va bien

17h

Les jeunes amants

20h30

The Chef / VOST

15h

Super-Héros malgré lui

17h

Vaillante

20h30

Moonfall

17h

Moonfall

20h30

Nos âmes d'enfants / VOST

17h

Super-Héros malgré lui

20h30

Un monde

17h

Vaillante

20h30

Arthur Rambo

17h

La panthère des neiges

20h30

Presque

15h

Vaillante

17h

Lynx

20h30

Moonfall

17h

Vaillante

20h30

Un autre monde

17h

Moonfall

20h30

Maison de retraite

17h

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

La vraie famille

17h

Vaillante

20h30

Maison de retraite

mer. 23

ven. 25
sam. 26
dim. 27
lun. 28

mer. 02

ven. 04
sam. 05
dim. 06
lun. 07

BARÈGES / CINÉMA LE REFUGE
jeu. 03

21h

La panthère des neiges

ven. 11
lun. 14
mar. 15
mer. 16
jeu. 17
ven. 18
lun. 21
mar. 22
mer. 23
jeu. 24
ven. 25
lun. 28
mar. 1

er

17h30

Tous en scène 2

20h30

Moonfall

17h30

Super-Héros malgré lui

20h30

Moonfall

17h30

Vaillante

20h30

Spider-Man : No way home

17h30

Moonfall

20h30

Lynx

17h30

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Moonfall

17h30

Vaillante

20h30

Presque

17h30

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Super-Héros malgré lui

17h30

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Moonfall

17h30

Moonfall

20h30

Maison de retraite

17h30

Vaillante

20h30

Nightmare Alley / VF

17h30

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Moonfall

17h30

Vaillante

20h30

Nightmare Alley / VF

17h30

Maison de retraite

20h30

Super-Héros malgré lui

17h30

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Moonfall

17h30

Vaillante

20h30

Maison de retraite

17h30

King

20h30

Mort sur le Nil / VF

lun. 07

21h

Super-Héros malgré lui

mar. 08

21h

Vaillante

mer. 09

17h30

Tous en scène 2

jeu. 10

21h

Presque

lun. 14

21h

Spider-Man : No way home

mar. 15

21h

Moonfall

mer. 16

17h30

Vaillante

jeu. 17

21h

Super-Héros malgré lui

lun. 21

21h

Lynx

CIZOS / CINÉMA LE MAGNOAC

mar. 22

21h

Maison de retraite

ven. 04

21h

The Chef / VOST

mer. 23

17h30

Hopper et le hamster des ténèbres

sam. 05

20h30

Vaillante

jeu. 24

21h

Moonfall

mar. 08

21h

Une jeune fille qui va bien

21h

Les jeunes amants

mer. 02
jeu. 03
ven. 04

lun. 28

21h

Super-Héros malgré lui

ven. 11

mar. 1er

21h

La panthère des neiges

sam. 12

21h

Super-Héros malgré lui

mer. 02

17h30

Vaillante

mar. 15

21h

Red Rocket / VOST

jeu. 03

21h

King

14h30

Lynx

lun. 07

21h

Maison de retraite

21h

Nos âmes d'enfants / VOST

mar. 08

21h

Moonfall

21h

Moonfall

17h

Vaillante

21h

La vraie famille

ven. 25

21h

Un autre monde

sam. 26

21h

Maison de retraite

17h

Hopper et le hamster des ténèbres

21h

Lynx

CAUTERETS / CINÉMA LE CASINO
lun. 07
mar. 08
mer. 09
jeu. 10

17h30

Vaillante

20h30

Presque

17h30

Super-Héros malgré lui

ven. 18
sam. 19
mar. 22

Ciné Séniors

20h30

Les jeunes amants

mar. 1

17h30

Super-Héros malgré lui

20h30

Super-Héros malgré lui

ven. 04

21h

Vous ne désirez que moi

17h30

Moonfall

sam. 05

20h30

King

20h30

Presque

mar. 08

21h

Mort sur le Nil / VOST

er

25

Vaillante

LOUDENVIELLE / CINÉMA L’ARIXO

17h

Ouistreham

20h30

La panthère des neiges

mer. 02

20h30

Une jeune fille qui va bien

17h

La panthère des neiges

lun. 07

18h

Super-Héros malgré lui

jeu. 03

20h30

Presque

20h30

The Chef / VOST

20h30

Enquête sur un scandale d'état

mar. 08

18h

Vaillante

ven. 04

20h30

Les jeunes amants

20h30

Super-Héros malgré lui

17h

Lynx

mer. 09

17h30

Presque

dim. 06

20h30

Super-Héros malgré lui

17h

Tous en scène 2

dim. 13

20h30

Spider-Man : No way home

18h

Vaillante

lun. 14

18h

Vaillante

20h30

Red Rocket / VOST

mar. 15

18h

Tous en scène 2

20h30

La panthère des neiges

mer. 16

17h30

La panthère des neiges

18h

Presque

dim. 20

20h30

Moonfall

20h30

Arthur Rambo

lun. 21

18h

Maison de retraite

18h

Tous en scène 2

mar. 22

18h

Super-Héros malgré lui

20h30

Spider-Man : No way home

mer. 23

17h30

Vaillante

20h30

Moonfall

dim. 27

20h30

Maison de retraite

18h

Vaillante

lun. 28

18h

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Super-Héros malgré lui

mar. 1er

18h

Lynx

20h30

Nos âmes d'enfants / VOST

mer. 02

17h30

King

18h

Hopper et le hamster des ténèbres

dim. 06

20h30

Mort sur le Nil / VF

20h30

Presque

lun. 07

18h

King

18h

Lynx

20h30

Super-Héros malgré lui

20h30

Maison de retraite

18h

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Moonfall

20h30

Super-Héros malgré lui

18h

La panthère des neiges

20h30

La vraie famille

18h

Vaillante

20h30

Nightmare Alley / VF

20h30

Lynx

18h

Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

Maison de retraite

20h30

Moonfall

18h

Vaillante

20h30

Mort sur le Nil / VF

18h

King

20h30

Super-Héros malgré lui

20h30

Un autre monde

mar. 08

Maison de retraite

LARUNS / CINÉMA LOUIS JOUVET
16h

Jardins enchantés

18h30

Les jeunes amants

jeu. 03

20h30

The Chef / VOST

ven. 04

20h30

Presque

sam. 05

18h

Vaillante

mar. 08

20h30

Presque

16h

Vaillante

18h30

Moonfall

jeu. 10

20h30

La panthère des neiges

ven. 11

20h30

Moonfall

sam. 12

18h

Tous en scène 2

lun. 14

17h

Presque

mar. 15

20h30

Super-Héros malgré lui

mer. 02

mer. 09

mer. 16

16h

Hopper et le hamster des ténèbres

18h30

Vaillante

jeu. 17

20h30

Maison de retraite

ven. 18

16h30

Vaillante

lun. 21

20h30

Moonfall

mar. 22

17h

Hopper et le hamster des ténèbres

16h

Lynx

mer. 23

18h30

Super-Héros malgré lui

jeu. 24

20h30

Maison de retraite

ven. 25

16h30

Vaillante

sam. 26

18h

Hopper et le hamster des ténèbres

mar. 1

20h30

Super-Héros malgré lui

16h

Maison de retraite

er

mer. 02

lun. 07
mar. 08
mer. 09
jeu. 10
dim. 13
lun. 14
mar. 15
mer. 16
jeu. 17
dim. 20
lun. 21
mar. 22
mer. 23
jeu. 24
dim. 27
lun. 28
mar. 1er
mer. 02
jeu. 03
dim. 06

SAINT-LARY SOULAN / CINÉMA LE LARY
mer. 02
jeu. 03
ven. 04

sam. 05

mar. 08

mer. 09

jeu. 10

20h30

Red Rocket / VOST

17h

Vaillante

sam. 12

mer. 16

ven. 18

dim. 20

Tous en scène 2
Une jeune fille qui va bien

Hopper et le hamster des ténèbres
King

20h30

Mort sur le Nil / VF

17h 20h30 Presque
Spider-Man : No way home

20h30

Moonfall

17h

Presque

17h

Vaillante

17h 20h30 Super-Héros malgré lui

17h 20h30 Lynx
17h 20h30 Moonfall
17h 20h30 Maison de retraite
Vaillante

17h 20h30 Hopper et le hamster des ténèbres
20h30

Maison de retraite

17h

Vaillante

17h 20h30 Moonfall

lun. 07
mar. 08

17h 20h30 Super-Héros malgré lui

jeu. 03
mar. 08
jeu. 10

17h 20h30 Presque
Vaillante

jeu. 17

17h 20h30 Maison de retraite

Les jeunes amants

17h

Vaillante

20h30

La panthère des neiges

20h30

Un autre monde

20h30

Presque

20h30

Nightmare Alley / VF

20h30

En attendant Bojangles

17h

Lynx

17h

Vaillante

17h

Le sommet des Dieux

20h30

La vraie famille

20h30

Une jeune fille qui va bien

20h30

Super-Héros malgré lui

17h

Vaillante

17h

Super-Héros malgré lui

La panthère des neiges

20h30

Mort sur le Nil / VF

ven. 04

16h

Vaillante

20h30

Red Rocket / VOST

20h30

Moonfall

sam. 05

18h

King

17h

En attendant Bojangles

17h

Vaillante

mar. 08

20h30

Un autre monde

17h 20h30 Maison de retraite

17h 20h30 Hopper et le hamster des ténèbres
20h30

17h 20h30 Maison de retraite
20h30

King

20h30

Mort sur le Nil / VOST

20h30

Moonfall

20h30

Un autre monde

20h30

Maison de retraite

SAINT-LAURENT-DE-NESTE / LA MAISON DU SAVOIR

Nos âmes d'enfants / VOST

20h30

Ouistreham

dim. 06

Maison de retraite

17h 20h30 Hopper et le hamster des ténèbres

La panthère des neiges

sam. 26

sam. 05

20h30

17h

17h 20h30 La panthère des neiges

King

17h 20h30 Maison de retraite

17h

La panthère des neiges

18h30

lun. 07

La panthère des neiges

17h

Super-Héros malgré lui

La panthère des neiges

ven. 25

20h30

17h

17h

17h 20h30 Presque

ven. 04

17h 20h30 Hopper et le hamster des ténèbres

20h30

jeu. 03

dim. 06

Super-Héros malgré lui

17h 20h30 King

17h 20h30 Moonfall

Une jeune fille qui va bien

17h 20h30 Super-Héros malgré lui

La panthère des neiges

17h

17h 20h30 Vaillante

20h30

jeu. 24

jeu. 03

17h 20h30 Super-Héros malgré lui

Presque

mer. 23

20h30

Vaillante

17h 20h30 Moonfall

17h
mar. 22

Vaillante

17h 20h30 Moonfall

Vous ne désirez que moi

20h30
lun. 21

La vraie famille

17h

17h

17h
sam. 19

20h30

20h30

20h30
jeu. 17

17h 20h30 Super-Héros malgré lui

17h 20h30 Vaillante

17h
mar. 15

mer. 02

17h 20h30 Moonfall

17h 20h30 Presque

20h30
lun. 14

mar. 1er

Nos âmes d'enfants / VOST

17h 20h30 Vaillante

17h
dim. 13

lun. 28

17h 20h30 Super-Héros malgré lui
20h30

ven. 11

dim. 27

17h 20h30 Spider-Man : No way home

17h

20h30
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17h

GOURETTE / CINÉMA
dim. 06

mar. 22
mer. 23
jeu. 24
mar. 1er
mer. 02
jeu. 03
mar. 08

18h

Vaillante

20h30

Super-Héros malgré lui

18h

The Chef / VOST

20h30

Une jeune fille qui va bien

18h

Red Rocket / VOST

20h30

Moonfall

18h

La vraie famille

20h30

Nos âmes d'enfants / VOST

18h

Arthur Rambo

20h30

Un autre monde

15h

Hopper et le hamster des ténèbres

18h

Lynx

18h

Super-Héros malgré lui

20h30

Maison de retraite

18h

Enquête sur un scandale d'état

20h30

Nightmare Alley / VOST

15h

Vaillante

18h

King

18h

Moonfall

20h30

Mort sur le Nil / VOST

18h

Quand passent les cigognes / VOST

20h30

Soy Cuba / VOST

Nightmare Alley / VOST
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RÉSEAU CINÉ PARVIS 65
02/02 > 08/03

PRESQUE
de Bernard Campan et Alexandre
Jollien avec Bernard Campan,
Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot |
2022 | France | durée 1h32

MOONFALL
de Roland Emmerich avec Halle Berry, Patrick Wilson,
John Bradley (II) | 2022 | États-Unis | durée 2h

SUPER-HÉROS
MALGRÉ LUI

Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son
orbite et la précipite vers la Terre, impliquant l’anéantissement de toute vie sur notre planète. Jo Fowler,
ancienne astronaute, est convaincue de détenir la
solution pour tous nous sauver, mais seules deux
personnes la croient : un astronaute qu’elle a connu
autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot,
K.C. Houseman. Ces trois improbables héros vont
tenter une mission impossible dans l’espace… et découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous croyons.

de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie
Fontan, Tarek Boudali | 2022 | France | durée 1h22

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin
son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir,
alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est
victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire.
À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au
milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être
devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore moins
super-héros qui veut... Et encore moins Cédric !

VAILLANTE
film d’animation de Laurent Zeitoun et Theodore Ty |
2022 | France | durée 1h33

de Thomas Gilou avec Kev Adams, Gérard Depardieu,
Daniel Prévost | 2022 | France | durée 1h37

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux
dans une maison de retraite. Ses premières semaines
sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement
adopter par les retraités, en particulier par une bande
de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur
manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines,
Milann découvre que l’établissement profite de la
vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer.
Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais
il n’est pas au bout de ses peines...
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Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une
seule ambition : devenir pompier comme son père !
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le
droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia
y voit une occasion en or : elle se déguise en homme
et intègre l’équipe de pompiers débutants, chargés
d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure
aussi désopilante qu’à couper le souffle !

NIGHTMARE
ALLEY

de Kenneth Branagh avec Kenneth
Branagh, Armie Hammer | 2022 |
États-Unis | durée 2h14

de Guillermo del Toro avec Bradley
Cooper, Cate Blanchett | 2022 |
États-Unis | durée 2h31

Au cours d’une luxueuse croisière sur
le Nil, ce qui devait être une lune de
miel idyllique se conclut par la mort
brutale de la jeune mariée. Ce crime
sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. À bord en tant que
passager, il se voit confier l’enquête par
le capitaine du bateau. Et dans cette
sombre affaire d’amour obsessionnel
aux conséquences meurtrières, ce ne
sont pas les suspects qui manquent !

avertissement aux spectateurs sensibles

KING
de David Moreau avec Gérard
Darmon, Lou Lambrecht | 2022 |
France | durée 1h40
King, un lionceau destiné à un trafic,
s'échappe de l'aéroport et se réfugie
dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex,
15. Le frère et la sœur ont alors l'idée
folle de le ramener chez lui, en Afrique.
Mais la traque des douaniers ne leur
facilite pas la vie. Lorsque Max, leur
grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que
deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible..

À PARTIR DE 7 ANS

MAISON DE RETRAITE

MORT
SUR LE NIL

Deux hommes prennent la route, de
Lausanne vers le sud de la France, dans
un corbillard. Ils se connaissent peu, ont
peu de choses en commun, du moins
le croient-ils…

Alors qu’il traverse une mauvaise passe,
le charismatique Stanton Carlisle débarque
dans une foire itinérante et parvient à
s’attirer les bonnes grâces d’une voyante,
Zeena et de son mari Pete, une ancienne
gloire du mentalisme. S’initiant auprès
d’eux, il voit là un moyen de décrocher
son ticket pour le succès et décide
d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société newyorkaise des années 40. Avec la vertueuse
et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se
met à échafauder un plan pour escroquer
un homme aussi puissant que dangereux.
Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse
psychiatre qui pourrait bien se révéler
la plus redoutable de ses adversaires…

À PARTIR DE 8 ANS

HOPPER ET LE
HAMSTER DES
TÉNÈBRES
film d’animation de Ben Stassen
et Benjamin Mousquet | 2022 |
Belgique | durée 1h31
Le jeune Hopper Chickenson est le fils
adoptif du Roi Arthur au Royaume de
Plumebarbe. Mi-poulet, mi-lapin, notre
jeune héros est obsédé par l'aventure,
mais sa maladresse lui joue souvent des
tours. Lorsque le frère du Roi s'évade
de prison pour trouver le « Sceptre du
Hamster des Ténèbres » et renverser
son frère, Hopper décide de se lancer
à sa poursuite. Avec l'aide de son fidèle
serviteur Archie, une tortue sarcastique,
et de Meg, une mouffette experte en
arts martiaux, il se lance dans une
aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples obstacles
et Hopper tentera d'accepter ses différences pour devenir l'aventurier ultime.

À PARTIR DE 8 ANS

SPIDER-MAN:
NO WAY HOME

TOUS
EN SCÈNE 2

de Jon Watts avec Tom Holland,
Zendaya, Benedict Cumberbatch |
2021 | États-Unis | durée 2h29

film d'animation de Garth Jenning |
2021 | États-Unis | durée 1h50

L'identité secrète de Spider-Man a été
révélée. Traqué par les médias, il est
poursuivi par le gouvernement américain
qui l'accuse du meurtre de Mystério.
Cet évènement a également des conséquences terribles sur la vie de sa petite-amie M. J. et de son meilleur ami
Ned. Désemparé, Peter Parker demande
alors de l'aide au Docteur Strange, qui
lance un sort pour que tout le monde
oublie que Peter est Spider-Man. Mais
les choses ne se passent pas comme
prévu et cette action altère la stabilité
de l'espace-temps...

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau
Théâtre Moon la salle de concert à la
mode, il est temps de voir plus grand :
monter un nouveau spectacle dans la
prestigieuse salle de la Crystal Tower !
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ARGELÈS-GAZOST :

FESTIVAL CINÉZIQ

CINÉCONCERT

HAUT ET FORT
de Nabil Ayouch avec Ismail
Adouab, Anas Basbousi | 2021 |
Maroc | durée 1h42 | VOST

AFRICA MIA
documentaire de Richard Minier
et Edouard Salier | 2020 | France |
durée 1h18

MONTE
LÀ-DESSUS
de Fred C. Newmeyer et Sam
Taylor avec Harold Lloyd, Mildred
Davis, Bill Strother | 1923 |
États-Unis | durée 1h07 | muet
Harold est venu à Los Angeles pour
faire fortune mais il stagne dans son
job de petit vendeur. Il lui vient une
idée : il propose à son patron de faire
de la publicité pour le magasin en
faisant escalader la façade par un ami
acrobate. Sauf que voilà : c'est lui qui
va devoir s'y coller !

C'est une histoire qui commence en
pleine guerre froide, en 1964, quand dix
musiciens maliens débarquent dans la
Havane de Castro pour y étudier la
musique. Ils deviennent le premier
groupe afro-cubain de l'histoire : les
Maravillas de Mali. Cinquante ans plus
tard, entre Bamako et la Havane, nous
partons à la recherche du maestro
Boncana Maïga, son chef d'orchestre,
avec le projet fou de reformer ce groupe
de légende !

sam. 12 fév. / 11h

ème
édition du Festival Cinéziq d'Argelès-Gazost qui
aura lieu les 11, 12 et 13 février 2022.

Un évènement festif autour de la musique, au cinéma
et sur scène : projections de fictions, documentaires,
courts métrages pour petits et grands, concerts...
Après une édition 2021 reportée puis allégée, parions
que cette septième édition sera ponctuelle et généreuse. Le Festival Cineziq c’est le rendez-vous de l’hiver,
de la culture et des échanges qui tiennent chaud !
La programmation qui suit est celle du Cinéma Le Casino.
Pour connaître le reste de la programmation, consultez
la page facebook Cinéziq ou le site internet
www.cineziq.com
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Le Festival Cinéziq choisit la participation libre pour les projections et les concerts. Par définition, elle n'est pas obligatoire.
C'est une démarche égalitaire pour donner à chacun la possibilité
d'accéder aux spectacles selon ses moyens. Cinéziq paie des droits
de diffusion et verse des cachets aux artistes.
Merci de votre participation !

sam. 12 fév. / 17h30

ciné-concert mis
en musique par
Fouad Achkir et
Michel Macias

documentaire musical de James
Erskine | 2020 | Grande-Bretagne |
durée 1h18 | VOST
En 1971, la journaliste Linda Lipnack
Kuehl prend l'initiative d'écrire la biographie de Billie Holiday. Pendant huit
ans, elle enregistre plus de 200 heures
d'entretiens. Mais le livre n'a jamais été
terminé et les cassettes n'ont jamais
été écoutées... jusqu'à aujourd'hui.

TRALALA
d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu avec
Mathieu Amalric, Josiane Balasko |
2021 | France | durée 2h

sam. 12 fév. / 20h30

SOUL KIDS

BILLIE

dim. 13 fév. / 11h

Un chanteur en voie de clochardisation
voit apparaître une « fille en bleu » sur
le parvis de la gare Montparnasse. Elle
lui adresse un seul message avant de
disparaitre : « Surtout ne soyez pas vousmême ». Il décide de partir à sa recherche
et se rend à Lourdes. Il y fait la rencontre
d'une sexagénaire qui le prend pour son
fils, disparu vingt ans auparavant...

ven. 11 fév. /
20h30

7

Anas, ancien rappeur, est engagé dans
le centre culturel d’un quartier populaire
de Casablanca. Encouragés par leur
nouveau professeur, les jeunes vont
tenter de se libérer du poids de certaines
traditions pour vivre leur passion et
s’exprimer à travers la culture hip-hop…

INDES GALANTES
documentaire musical de Philippe
Béziat | 2021 | France | durée 1h48
En faisant dialoguer danse urbaine et
chant lyrique, 30 danseurs réinventent
le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe
Rameau à l'Opéra Bastille.

dim. 13 fév. / 14h30

documentaire musical de Hugo
Sobelman | 2021 | France - USA |
durée 1h15 | VOST
À Memphis, une des villes américaines
les plus sinistrées, la Stax Music Academy fait figure d’oasis. Fondée sur l'héritage du label légendaire des années
60 qui accompagna la lutte pour les
Droits Civiques, cette école de musique,
extra-scolaire et gratuite, permet à des
adolescents passionnés d'apprendre et
de comprendre l'Histoire noire américaine
à travers la découverte des plus grands
tubes de la Soul. Un voyage musical
dans le temps et une plongée dans la
pensée d'une nouvelle génération.

sam. 12 fév. / 14h30

ANNETTE
de Leos Carax avec Adam Driver,
Marion Cotillard, Simon Helberg |
2021 | France | durée 2h20 | VOST
Los Angeles. Un comédien de stand-up
et une cantatrice forment un couple
épanoui et glamour. Mais la naissance
de leur premier enfant, Annette, va
bouleverser leurs vies...

dim. 13 fév. / 17h30
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