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en couverture : COUPEZ ! | ci-dessous : CASABLANCA

LA DERNIÈRE
SÉANCE ?
Vous l’aurez remarqué, chaque mois nous accordons
dans notre programmation une place particulière au
cinéma de patrimoine. C’est une façon d’aller à contrecourant en démontrant qu’un film n’est pas qu’un
simple produit de consommation à durée limitée
comme le confirme chaque nouvelle réforme de la
chronologie des médias. Dans les années 80, il fallait
attendre sept ou huit ans pour qu’un film puisse être
diffusé sur le petit écran, aujourd’hui trois mois
suffisent. C’est aussi l’occasion de permettre aux
cinéphiles de découvrir « en salle » des œuvres
majeures qu’ils n’ont jusqu’ici pu voir qu’à la télévision.
Et c’est également une opportunité pour les plus
jeunes d’être confrontés à ces œuvres pour la première
fois. Et au-delà, il est toujours intéressant de constater
comment les cinéastes abordaient certains sujets
de société qui nous interrogent encore aujourd’hui.
Leurs visions d’alors peuvent parfois provoquer une
certaine perplexité chez le cinéphile contemporain.
Si certains sujets sont définitivement réglés,
beaucoup d’entre eux continuent de nous préoccuper
de la même manière qu’il y a quelques décennies
et ce n’est pas le retour d’un conflit mondial en Europe
qui nous démentira. La façon dont Poutine manipule
l’information auprès de sa population nous rappelle
évidemment l’époque où Hollywood était devenue
une machine de guerre propagandiste contre les
« rouges ». Ce qui n’a pas empêché celle qu’on appelait
« L’usine à rêves » de produire une ribambelle de
chefs-d’œuvre qui font encore référence aujourd’hui.
C’est pourquoi nous vous proposons pour ce mois
de Mai une nouvelle édition de Il était une fois
Hollywood. Notez bien qu’il s’agit là de la dernière
chance de voir ces films sur grand écran car les Majors
Hollywoodiennes sont maintenant concentrées sur
la guerre des plateformes numériques auxquelles elles
accordent l’exclusivité de leurs catalogues, ce qui
à leurs yeux est bien plus rentable qu’une diffusion
en salle de cinéma. Sans rentrer dans les détails, nous
avons encore l’espoir d’une autre édition l’an prochain
voire l’année suivante et ensuite… rideau.
Bonnes séances !
JB
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CINÉMA
PARVIS
MÉRIDIEN
salles labellisées recherche,
patrimoine & jeune public
membre du réseau europa
cinémas
CONTACT
Cinéma Le Parvis
Centre Méridien
Route de Pau
65420 Ibos
05 62 90 60 84
laura.ortuso@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
12 SALLES DANS
LES PYRÉNÉES
Argelès-Gazost
Arrens-Marsous
Bagnères-De-Bigorre
Barèges
Cauterets
Cizos
Gourette
Laruns
Loudenvielle
Lourdes
Saint-Lary-Soulan
Saint-Laurent-De-Neste

ÉDITO
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LE PARVIS
MÉRIDIEN

11/05 > 07/06
BABYSITTER
de Monia Chokri avec Patrick Hivon, Monia Chokri,
Nadia Tereszkiewicz | 2022 | Québec | durée 1h27

Suite à une blague sexiste, Cédric, jeune papa, est
suspendu par son employeur. Sa femme Nadine, en
proie à une dépression, décide d'écourter son congé
maternité. Mais l’arrivée d’une baby-sitter, au charme
espiègle et envouteur, va chambouler leur existence.

COMPÉTITION
OFFICIELLE

18 au 24 mai

de Mariano Cohn et Gastón Duprat avec Penélope Cruz,
Antonio Banderas, Oscar Martinez | 2022 | Argentine |
durée 1h54 | VOST

DOMMAGE COLLATÉRAL

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un
film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur
talent est grand… leur ego l’est encore plus !
1er au 07 juin

PETITE LEÇON D’AMOUR
d'Ève Deboise avec Pierre Deladonchamps, Laetitia
Dosch, Paul Kircher | 2022 | France | durée 1h27

Un café parisien, des copies égarées, la lettre
d’amour d’une lycéenne à son professeur de maths :
il n’en faut pas plus à Julie, promeneuse de chiens
à ses heures, pour se lancer dans une folle enquête...
18 au 24 mai

UTAMA :
LA TERRE OUBLIÉE
d'Alejandro Loayza Grisi avec José Calcina, Luisa Quisle,
Santos Choque | 2022 | Uruguay | durée 1h28 | VOST

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens,
Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas.
Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre,
héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de
Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre
de s’installer en ville…
25 au 31 mai
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ÇA TOURNE À SAINTPIERRE ET MIQUELON
de Christian Monnier avec Céline Mauge, Philippe
Rebbot, Jules Sitruk | 2022 | France | durée 1h35

Céline, actrice renommée, est engagée pour partir
tourner à Saint-Pierre et Miquelon dans un film dont
elle ne connaît quasiment rien...
25 mai > 07 juin

« Je voulais que le public, et en particulier ceux qui
sont favorables au port d’armes, passe un moment
avec un personnage qui ne devrait de toute évidence
pas avoir accès à des armes à feu...
Il est des catastrophes qui vous collent à la peau,
de celles pour lesquelles vous n’oublierez jamais
le moment, et l’endroit où vous vous trouviez quand vous
avez entendu la nouvelle. Pour mon pays, et pour moi,
il s’agit du massacre de Port Arthur.
Trente-cinq personnes tuées et 23 blessées par le fait
d’un seul homme armé. À l’époque, cela constituait
la pire fusillade de notre histoire. Et tandis que je
regardais les images atroces qui défilaient sur l’écran
de ma télévision ce jour-là, je ne cessais de me poser
la même question. Et vingt-cinq ans plus tard, cette
question me reste en tête : Qui peut bien commettre
une chose pareille ? »
		
Shaun Grant - scénariste du film
« Si Nitram est une critique acerbe évidente de l’autorisation du port d’arme, il aborde aussi avec sensibilité ce qu'il
advient lorsque l’homme en détresse n’est pas secouru.
Car qui sont les criminels ? Bien souvent les laissés pour
compte, ceux que l’on a abandonnés, les misérables.
Nitram est dérangeant parce qu’il ne pointe pas du doigt
le coupable, il pointe du doigt un système... et ses
dommages collatéraux. »
		
		
Le Bleu du Miroir

NITRAM
de Justin Kurzel avec Caleb Landry
Jones, Essie Davis | 2022 | Australie |
durée 1h50 | VOST
Cannes 2021 : Prix d'interprétation
masculine pour Caleb Landry
interdit aux moins de 12 ans
En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents,
où le temps s’écoule entre solitude
et frustration. Alors qu'il propose
ses services comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux.
Ensemble, ils se construisent une
vie à part. Quand Helen disparaît
tragiquement, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent. Commence alors une longue descente
qui va le mener au pire...
25 mai > 05 juin
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CANNES
COURTS MÉTRAGES
SPÉCIAL
CANNES

Sélection des meilleurs courts
métrages de la Compétition Officielle
de Cannes 2021, dont la Palme d’Or,
l'extraordinaire Tous les corbeaux du
monde de Tang Yi.
Durée totale : 1h14

SOIRÉE D'OUVERTURE

dim. 29 mai // 18h

SIDERAL
de Carlos Segundo | 2021 | Brésil | durée 15 min | VOST

À Natal, dans le nord du Brésil, le premier lancement
historique d'une fusée brésilienne est sur le point
d'avoir lieu. Un couple vit avec ses deux enfants près
du centre spatial, lui est mécanicien, elle, femme de
ménage au sein du centre, mais elle rêve d'autres
horizons...

FRÈRE ET SOEUR
d'Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Melvil
Poupaud, Patrick Timsit | 2022 | France | durée 1h46

HAUT LES CŒURS

Cannes 2022 : Film en compétition

COUPEZ !

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont
pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait
sa sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait
pas et fuyait… Mais le frère et la sœur vont être amenés à se rapprocher lors du décès de leurs parents.

de Michel Hazanavicius avec Matilda Lutz, Bérénice
Bejo, Romain Duris | 2022 | France | durée 1h51

20 mai > 07 juin

Cannes 2022 : Flim d'ouverture du festival
Un tournage de flim de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième
flim d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…
1

er

d'Adrian Moyse Dublin | 2021 | France | durée 15 min

Kenza 15 ans et son petit frère Mahdi se mettent
régulièrement en scène sur les réseaux sociaux dans
une escalade de cruautés et d’humiliations. Dans un
bus, Kenza met son frère à l’épreuve : il doit faire
une déclaration d’amour à Jada, une fille que Mahdi
aime mais qui ne le connaît pas

DÉPLACÉ
de Samir Karahoda | 2021 | Kossovo | durée 15 min |
VOST

Désirant garder leur sport bien-aimé en vie, deux
joueurs locaux errent d'un endroit obscur à un
autre, emportant avec eux les seuls biens du club :
leurs tables de ping-pong.

au 07 juin

mar. 17 mai :

DON JUAN
de Serge Bozon avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain
Chamfort | 2022 | France | durée 1h40

Cannes 2022 : Sélection Cannes Première
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes
les femmes, mais un homme obsédé par une seule
femme : celle qui l’a abandonné…
6

1er au 07 juin

19h Cérémonie d'ouverture
en direct en salle de cinéma

LE CIEL DU MOIS D'AOÛT

20h buffet au Café-Parvis

de Jasmin Tenucci | 2021 | Brésil | durée 15 min | VOST

20h45 COUPEZ !
flim d’ouverture du festival
| tarif soirée 17€
| flim seul tarifs habituels
| réservation indispensable avant le
16/05 par mail à laura.ortuso@parvis.net

Cannes 2021 : Mention spéciale du jury
Alors que L'Amazonie brûle depuis 17 jours, à Sao
Paulo, une infirmière enceinte se retrouve dans une
église Pentecôtiste.

TOUS LES CORBEAUX
DU MONDE
de Tang Yi | 2021 | Hong-Kong | durée 14 min | VOST

Cannes 2021 : Palme d'Or du meilleur court métrage
Une aventure nocturne pousse Shengnan, lycéenne
de 18 ans, à faire son entrée dans le monde adulte.
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HISTOIRES D'HISTOIRE
Quand le cinéma revisite l’histoire de l’Europe
avec des faits méconnus, oubliés voire tabou
pour certains. C’est souvent une question
de volonté ou d’acharnement qui fait que
le devenir d’un peuple ne tient parfois qu’à
la ténacité de quelques individus.

VARSOVIE 83,
UNE AFFAIRE D'ÉTAT
de Jan P. Matuszynski avec Tomasz Zietek, Agnieszka
Grochowska, Tomasz Kot | 2022 | Pologne | durée 2h39 |
VOST

Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de
Solidarność est battu à mort par la police. Mensonges
menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski
va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue
d’un procès équitable.
25 au 31 mai

L'HYPOTHÈSE
DÉMOCRATIQUE

LA QUESTION FÉMINISTE
D'UN POINT DE VUE
SOCIALISTE

documentaire de Thomas Lacoste | 2022 | France |
durée 2h20 | VOST

Une histoire basque propose pour la première fois le
récit sensible de la sortie politique du plus vieux conflit
armé d'Europe occidentale. Acteurs, victimes et négociateurs de la paix nous plongent dans l’histoire
d’un peuple qui, face aux violences à l’œuvre, a su
inventer une nouvelle voie et agir sur sa propre destinée.
11 au 17 mai

THE DUKE
de Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead | 2022 | Grande-Bretagne |
durée 1h35 | VOST

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait
du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors
une demande de rançon, menaçant de ne rendre
le tableau qu’à condition que le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées.
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif
retraité fut recherché par toutes les polices de GrandeBretagne, accomplissant le premier (et unique) vol
dans l’histoire du musée.
18 au 31 mai

L'AFFAIRE COLLINI
de Marco Kreuzpaintner avec Elyas M'Barek, Alexandra
Maria Lara, Heiner Lauterbach | 2022 | Allemagne |
durée 2h03 | VOST

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer,
un industriel de la haute société allemande ? Comment
défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant
sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros
scandale juridique de l’histoire allemande, et une
vérité à laquelle personne ne veut se confronter.

FOCUS

Née en 1855 à Londres, Eleanor Marx développe dès
son enfance un goût pour la politique, la littérature
et les langues ; aux côtés de son illustre père, la jeune
« Tussy » va grandir avec Le Capital, paru en 1867.
Brillante théoricienne politique, fervente féministe,
à la tête de syndicats, c’est l’une des premières à lier
la lutte pour les droits des travailleurs et le combat pour
l’égalité des sexes. À la mort de Karl Marx, elle s’occupe
de la publication de ses œuvres posthumes avec
Friedrich Engels. Elle traduit aussi des œuvres littéraires
et théâtrales - voyant là un moyen de diffuser les idées
socialistes - et sera la première à adapter en anglais
Madame Bovary de Gustave Flaubert, et les pièces
d’Henrik Ibsen, poète et auteur norvégien, dans
lesquelles elle jouera en tant qu’actrice.
Avec ses camarades, elle est également l’une des
premières à mettre en avant certaines questions
brûlantes : de l’assujettissement des femmes au sein
de la famille, tant bourgeoise qu’ouvrière, à la cruauté
du travail des enfants. Éminemment forte dans
ses convictions politiques, elle perd son étincelle dans
l’intimité, brisée par sa relation tragique avec Edward
Aveling, socialiste convaincu, dramaturge, comédien
méprisé de tous. La vie d’Eleanor Marx souligne
les contradictions de la féminité moderne
et, surtout, la complexité du processus d’émancipation
des femmes.

MISS MARX
de Susanna Nicchiarelli avec
Romola Garai, Georgina Sadler,
Freddy Drabble | 2022 | Belgique Italie | durée 1h47 | VOST
Brillante, altruiste, passionnée et
libre, Eleanor est la fille cadette de
Karl Marx. Pionnière du féminisme
socialiste, elle participe aux combats ouvriers et se bat pour les
droits des femmes et l’abolition du
travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa vie est
alors bouleversée par leur histoire
d’amour tragique...
18 au 24 mai

18 au 24 mai
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21H

23H15

UN JOUR SANS FIN

L'EMPIRE DU SOLEIL

de Harold Ramis avec Bill Murray, Andie MacDowell |
1993 | États-Unis | durée 1h41 | VOST

de Steven Spielberg avec Christian Bale, John
Malkovich | 1988 | États-Unis | durée 2h34 | VOST

Un journaliste météo, en reportage dans une petite
bourgade, constate jour après jour que tout se produit
exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné
à revivre indéfiniment la même journée…

James Graham, jeune fils d'un industriel britannique,
vit à Shangaï une existence protégée. Mais suite
à l'attaque de Pearl Harbor, il est emprisonné dans
un camp où il doit apprendre à survivre...

IN THE MOOD FOR LOVE

L'AVVENTURA

de Wong Kar-Wai avec Maggie Cheung, Tony Leung
Chiu-Wai | 2000 | Hong-Kong | durée 1h38 | VOST

de Michelangelo Antonioni avec Gabriele Ferzetti,
Monica Vitti | 1960 | Italie | durée 2h20 | VOST

Hong Kong, 1962. Mme Chan et Mr Chow sont voisins.
Un jour, ils découvrent que leurs époux respectifs sont
amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus
et développent eux aussi une liaison…

Anna n’est plus certaine d’aimer Sandro. Pourtant, elle
embarque avec lui et une bande d'amis pour une balade
en yacht. Au moment de repartir de l'île sur laquelle ils
ont passé la journée, Anna manque à l'appel…

LE CIEL EST À VOUS

LE GRAND BLEU

de Jean Gremillon avec Madeleine Renaud, Charles
Vanel, Anne Vandène | 1944 | France | durée 1h45

de Luc Besson avec Jean-Marc Barr, Jean Reno,
Rosanna Arquette | 2022 | France | durée 2h43

Pierre Gauthier est passionné d’aviation. Sa femme
Thérèse se laisse à son tour gagner par l’enthousiasme
de son mari et décide de traverser la Méditerranée en
avion. Mais elle disparaît sans laisser de trace…

Depuis l'enfance, une rivalité oppose deux fans de
plongée, le Français Jacques Mayol et l'Italien Enzo
Molinari. Devenus adultes, ils continuent de s'affronter,
descendant toujours plus profond en apnée.

WHIPLASH

MOMMY

de Damien Chazelle avec Miles Teller, J.K. Simmons,
Paul Reiser | 2014 | États-Unis | durée 1h47 | VOST

de Xavier Dolan avec Anne Dorval, Antoine-Olivier
Pilon | 2014 | Québec | durée 2h19 | VOST

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs
batteurs de jazz de sa génération et espère intégrer
le cours de Terence Fletcher, professeur réputé féroce
et intraitable...

Une veuve monoparentale hérite de la garde de son
fils, un adolescent impulsif et violent. Ils tentent
de joindre les deux bouts grâce à l’aide inattendue
de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla…

PREMIÈRE
SÉANCE
AU CHOIX

Après 2 années plutôt rocambolesques, voici le retour
de la NUIT DU CINÉMA !

Et pour ce retour, nous allons faire les choses en grand en ouvrant
les 4 salles du Parvis pour vous donner encore plus de choix !

DEUXIÈME
SÉANCE
AU CHOIX

Quatre horaires, quatre films à choisir parmi seize grands classiques...
Vous n'aurez plus qu'à vous caler dans un fauteuil, avec vos pantoufles,
votre oreiller et votre plaid, et vous en prendre plein les yeux.

Pour tenir le coup, nous vous proposerons du café et du thé à volonté
ainsi que la possibilité de vous restaurer au Café-Parvis (sandwichs,
boissons). Un apéritif de bienvenue sera offert à partir de 20h ainsi
qu'un petit-déjeuner le dimanche matin.

SAMEDI 4 JUIN, une longue et bonne nuit vous attend !
tarif de nuit 17€ | pas de billets en vente à l'unité | restauration possible sur place |
réservation indispensable jusqu'au 30 mai par mail à laura.ortuso@parvis.net en
indiquant le parcours choisi | retrait des places à partir du 1er juin
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2H15
TROISIÈME
SÉANCE
AU CHOIX

5H

MA FAMILLE AFGHANE

QUATRIÈME
SÉANCE
AU CHOIX

film d'animation de Michaela Pavlatova | 2022 |
République Tchèque | durée 1h20 | VOST

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme
d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout
quitter pour suivre Nazir, qui deviendra son mari. Elle
devient alors témoin des bouleversements que sa
nouvelle famille afghane vit au quotidien...
11 au 20 mai

BASIC INSTINCT

ROCKY IV

de Paul Verhoeven avec Michael Douglas, Sharon
Stone | 1992 | États-Unis | durée 2h10 | VOST

de Sylvester Stallone avec Sylvester Stallone, Dolph
Lundgren | 1986 | États-Unis | durée 1h31 | VOST

L’inspecteur Nick Curran enquête sur le meurtre d'une
star du rock tuée de 31 coups de pic à glace. Il apprend
que le chanteur fréquentait une certaine Catherine
Tramell, riche et brillante romancière.

Apollo Creed, ancien adversaire et dorénavant ami de
Rocky Balboa, est tué sur le ring par le boxeur russe
Ivan Drago. Rocky va demander à combattre contre
Drago afin de le venger…

(NOUVELLE VERSION)

EN CORPS
de Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Pio Marmaï,
François Civil | 2022 | France | durée 2h

Élise, 26 ans est une grande danseuse classique.
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle
ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée, elle va devoir apprendre à se réparer…
11 au 23 mai

OPÉRA
PERDITA DURANGO

ARIZONA JUNIOR

d'Álex de la Iglesia avec Javier Bardem, Rosie Perez,
James Gandolfini | 1999 | Espagne | durée 2h09 | VOST

de Joel et Ethan Coen avec Nicolas Cage, Holly
Hunter | 1987 | États-Unis | durée 1h34 | VOST

La rencontre de Perdita et Romeo marque la naissance
d'un couple diabolique. Embarqués dans une cavalcade
explosive mêlant kidnapping et trafic de fœtus, ils
roulent vers Las Vegas et rien ne pourra les arrêter...

Un couple composé d’un voleur naïf et inoffensif
et d’une femme flic qui ne peut pas avoir d’enfant,
décide de kidnapper l’un des quintuplés d’un célèbre
marchand de meubles…

EN DIRECT DU
METROPOLITAN
OPERA
DE NEW YORK
LES PASSAGERS
DE LA NUIT
de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Noée
Abita, Emmanuelle Béart | 2022 | France | durée 1h51

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents. Elle trouve un emploi dans une émission de
radio de nuit où elle fait la connaissance de Talulah,
une jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile.

PIERROT LE FOU

LA HAINE

de Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo, Anna
Karina, Samuel Fuller | 1965 | France | durée 1h55

de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, Hubert
Koundé, Saïd Taghmaoui | 1995 | France | durée 1h35

Ferdinand, marié à une femme riche, s'ennuie. Au cours
d'une soirée, il rencontre Marianne, une étudiante qu'il
a connue cinq ans auparavant. Délaissant son épouse,
il s'entiche de la belle et s'installe avec elle.

Une émeute éclate dans la cité des Muguets, à la suite
d'une bavure policière. Pour Vinz, Saïd et Hubert
ces heures vont marquer un tournant...

SHAKESPEARE IN LOVE
de John Madden avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes | 1999 | Grande-Bretagne | durée 2h03 | VOST

12

Été 1593, le jeune William Shakespeare, harcelé par son
commanditaire, promet de lui livrer une nouvelle pièce.
Lady Viola, qui vénère Shakespeare, rêve de devenir
actrice, ce qui est rigoureusement interdit aux femmes…

9 MOIS FERME
d'Albert Dupontel avec Sandrine Kiberlain, Albert
Dupontel, Nicolas Marié | 2013 | France | durée 1h22
Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une jeune juge aux mœurs strictes et
une célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus
surprenant, c'est que d'après les tests de paternité,
le père de l'enfant n'est autre que Bob, un criminel
poursuivi pour une atroce agression !

11 au 31 mai

LUCIA DI LAMMERMOOR
opéra en 3 actes de Gaetano Donizetti
direction musicale Riccardo Frizza
avec Nadine Sierra, Javier Camarena, Artur Rucinski,
Matthew Rose | durée 3h30

LA COLLINE
OÙ RUGISSENT
LES LIONNES
de Luàna Bajrami avec Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era
Balaj | 2022 | Kosovo | durée 1h23 | VOST

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois
jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs
ambitions. Dans leur quête d'indépendance, le temps
est venu de laisser rugir les lionnes.
11 au 17 mai

Dans les brumes moyenâgeuses d’un château en
Écosse s’élève, pur et désintéressé, l’amour de Lucia
et Edgardo. Un amour à la Roméo et Juliette, trop
beau pour être vécu, trop dangereux pour ceux qui
l’entourent. Le chef-d’œuvre tragique du compositeur
italien Gaetano Donizetti est l’archétype de l’opéra
romantique : une atmosphère mystérieuse et le chant
lyrique dans sa plus belle expression.

sam. 21 mai // 18h55
réservations

tarif C

billetterie
05 62 90 08 55
accueil@parvis.net
www.parvis.net

normal 12€
réduit 6€
-26 ans 6€
abonné 8€
placement libre
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ATELIER UTL :

PANIQUE
AU

SOIRÉE DAVID
CRONENBERG

PARVIS
COLLECTIO

Édition printanière de notre festival de films
fantastiques, histoire de frissonner un peu
avant les grosses chaleurs...

N DE PRINT
EMP

CHROMOSOME 3

S

de David Cronenberg avec Oliver Reed, Samantha
Eggar, Art Hindle | 1979 | Canada | durée 1h32 | VOST

ABUELA

interdit aux moins de 16 ans

de Paco Plaza avec Almudena Amor, Vera Valdez, Karina
Kolokolchykova | 2022 | Espagne | durée 1h40 | VOST

En instance de divorce, Nola Carveth est placée sous
la surveillance du Dr. Raglan, qui a développé une
méthode controversée pour soigner les troubles
mentaux. Lorsque Frank, le mari de Nola, découvre
des ecchymoses sur le corps de Candice, leur petite
fille, il informe Raglan de son intention de mettre fin
au droit de visite. Soudain, de mystérieuses créatures s’en prennent à Frank et à Candice…

interdit aux moins de 12 ans

Susana, jeune mannequin espagnol, est sur le point
de percer dans le milieu de la mode parisien. Quand
sa grand-mère est victime d’un accident la laissant
quasi paralysée, Susana doit rentrer à Madrid dans
le vieil appartement où elle a grandi afin de veiller
sur elle. Mais le comportement de la vieille dame
devient de plus en plus inquiétant…

INEXORABLE

25 au 31 mai

En 2022, les hommes ont epuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pilule, parvient à
nourrir une population miséreuse. Omniprésente et
terriblement répressive, la police assure l'ordre.
Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir l'effroyable réalité de cette société inhumaine.

interdit aux moins de 12 ans

À la mort de son père, Jeanne Drahi emménage
dans la demeure familiale en compagnie de son
mari et de leur fille. Une étrange jeune femme va
s’immiscer dans leur vie et bouleverser l’ordre des
choses...

jeu. 19 mai // 15h15 :
film présenté par Odile Desthomas

18 au 24 mai

« Paco Plaza, en virtuose des effets de terreur,
construit avec économie et savoir-faire les
conditions d’un dérèglement qui prend place dans
un décor quasi unique, un appartement bourgeois,
dont chaque pièce, chaque porte, chaque couloir
semble contenir une menace voilée. »
				Le Monde

d'Arnaud Malherbe avec Ana Girardot, Giovanni Pucci,
Samuel Jouy | 2022 | Belgique | durée 1h43
avertissement aux spectateurs sensibles

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une
nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son
fils. Accueillie chaleureusement par les habitants, elle
tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements
perturbent la tranquillité des villageois...
14

1er au 07 juin

de Richard Fleischer avec Charlton Heston, Edward G.
Robinson | 1974 | États-Unis | durée 1h37 | VOST
Avoriaz 1974 : Grand Prix

de Fabrice Du Welz avec Benoît Poelvoorde, Alba Gaia
Bellugi, Mélanie Doutey | 2022 | Belgique | durée 1h38

OGRE

SOLEIL VERT

« Peu de films ces dernières années auront su allier,
avec une telle efficacité, vertus réconfortantes
du genre et inquiétude lancinante, bonne vieille
trouille et visions d'une radicale et mortifère
étrangeté. »
			
Mad Movies
« Un film fort, perturbant, qu’il n’est pas conseillé
de voir… avec sa grand-mère. »
				 Le Figaro

séance ouverte à tous | tarifs habituels

LES CRIMES DU FUTUR
de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa
Seydoux, Kristen Stewart | 2022 | Canada | durée 1h47 |
VOST

séance supplémentaire le 21/05 à 20h

Cannes 2022 : Film en compétition

Modèle du cinéma d’anticipation, Soleil vert
surprend encore, presque cinquante ans après
sa sortie, par la relative atemporalité de la forme
que prend la représentation du futur.
Contrairement aux films qui misent tout sur
le gadget, le décor et l’apparat technologique,
le film de Richard Fleischer s’accroche à une
atmosphère plus qu’à une définition pratique
du futur. On entre en 2022 de façon brutale
et violente par un montage photographique
introductif : la Terre bascule en quelques
secondes animées de la modernité industrielle
à l’enfer improductif. La dystopie commence par
une accélération du temps... avant son arrêt.
Des années 1970 qui se félicitaient de
l’accroissement inédit des inventions et des
changements sociaux, il ne reste que le goût amer
de la pollution. Poétique, moins métaphysique
qu’Alphaville de Jean-Luc Godard, dont il est
clairement inspiré, Soleil vert prend le soin
d’apporter un sens précis à chaque dimension
de sa nouvelle planète.

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet
de transformations et de mutations nouvelles.
Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène
la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape
de l’évolution humaine…

ven. 10 juin :
19h Chromosome 3
20h40 buffet
21h15 Les crimes du futur
| soirée complète 17€
| films seuls tarifs habituels
| réservation indispensable avant le 09/06
par mail à laura.ortuso@parvis.net
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LE PLEIN DE SUPER

RENCONTRE:

CINÉJEUNES

1977
Les années 1970 en France, une décennie romanesque et populaire aux multiples visages...
PROVIDENCE

À PARTIR DE 6 ANS

d'Alain Resnais avec Dirk Bogarde, John Gielgud, Ellen
Burstyn | 1977 | France | durée 1h50 | VOST

LES VIEILLES LÉGENDES
TCHÈQUES

La veille de son soixante-dix-huitième anniversaire,
Clive Langham sait qu'il va mourir. Il élabore sa dernière œuvre, un récit dans le quel il parle de luimême et de ses souvenirs. Les liens et les divergences qui existent entre l'art et la vie sont révélés.

courts métrages d'animation de Jiri Trnka | 1959 |
République Tchèque | durée 1h30

26 au 31 mai

HIT THE ROAD

MORT D'UN POURRI

de Panah Panahi avec Hassan Madjooni, Pantea
Panahiha, Rayan Sarlak | 2022 | Iran | durée 1h33 | VOST

de Georges Lautner avec Alain Delon, Ornella Muti,
Stéphane Audran | 1977 | France | durée 2h

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers
une destination secrète. À l’arrière de la voiture,
le père porte un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la
jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas
de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer,
de chanter et de danser. Tous s’inquiètent du chien
malade. Seul le grand frère reste silencieux.

Le député Dubaye tue un collègue qui le faisait
chanter et demande à son ami Xavier Maréchal de
lui fournir un alibi. Lorsque Dubaye est assassiné à
son tour, Maréchal récupère des dossiers compromettants et se retrouve poursuivi par des tueurs...
11 au 17 mai

LE CRABE-TAMBOUR
de Pierre Schoendoerffer avec Jacques Perrin, Claude
Rich, Jean Rochefort | 1977 | France | durée 1h55

LE JUGE FAYARD
DIT LE SHÉRIFF
d'Yves Boisset avec Patrick Dewaere, Aurore Clément,
Philippe Léotard | 1977 | France | durée 1h52

Un jeune juge d'instruction aux méthodes peu orthodoxes est chargé d'élucider une affaire de holdup. Il est convaincu que l'un des suspects, ancien
commissaire, bénéficie de protections...
19 au 24 mai

16

UGE
FIL RO

Le Jauréguiberry, un navire militaire d'assistance,
effectue sa dernière sortie dans l'Atlantique nord
sous la direction de son commandant, un homme
malade qui se sait condamné par un cancer. À son
bord, Pierre, le médecin, le soulage comme il peut.
Parfois, le commandant l'invite à déjeuner dans sa
cabine et évoque la figure de Willsdorff, ancien compagnon des guerres d'Indochine et d'Algérie...
1

er

au 03 juin

Dévoilé à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes
en 2021, Hit the Road est le premier long
métrage de l’Iranien Panah Panahi – mais on
n’entre pas totalement en terre inconnue en
découvrant ce film. D’abord parce que, comme
son nom le suggère, Panah Panahi est le fils
d’une des principales figures du cinéma iranien :
Jafar Panahi (Taxi Téhéran, 3 visages). Ensuite,
de manière plus triviale, Hit the Road débute
dans le lieu le plus archétypal de la cinématographie nationale iranienne : une voiture...

S’inspirant de la Chronique tchèque, de Cosmas de
Prague (XIIème siècle), Les vieilles légendes tchèques
narrent les origines mythiques du peuple tchèque
depuis le premier roi Cech. À travers 6 contes traditionnels, dans les décors miniatures de la Bohême
originelle, les héros accomplissent les exploits qui
vont amener à la naissance de leur nation. La nature
est féérique, les personnages héroïques, l’univers
merveilleux !
mer. 1er juin

À PARTIR DE 10 ANS

mar. 24 mai // 20h30 :

LE ROI CERF

film présenté par Mojdeh Famili,
intervenante cinéma

film d'animation de Masashi Ando et Masayuki Miyaji |
2022 | Japon | durée 1h53

Arrivée en France en 1983, Mojdeh Famili
étudie le cinéma à l'université de Paris III
avant de travailler dans différents domaine :
formation, réalisation, enseignement,
édition et sous-titrages... Spécialiste du
cinéma iranien, elle a accompagné en
France plusieurs cinéastes, notamment
Abbas Kiarostami.

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute
de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste.
Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna,
parviennent à s’enfuir...
18 au 29 mai

17

John Ford revendiquait

LE SOLEIL
BRILLE
POUR TOUT
LE MONDE

ce long métrage comme
l’un de ses préférés et

précisait même dans le livre
Amis américains de Bertrand
Tavernier, que le personnage
principal lui ressemblait.

de John Ford avec Charles
Winninger, Arleen Whelan | 1953 |
États-Unis | durée 1h40 | VOST

Sur fond de campagne électorale
en 1905 dans une petite ville du
Kentucky, le juge Priest, alcoolique notoire, se représente aux
élections locales. Il prend la défense d'un jeune Noir accusé injustement du viol d’une Blanche
et participe aux obsèques d’une
prostituée notoire, ce qui lui vaut
le respect des uns et l’hostilité
des autres...

Le Soleil brille pour tout le
monde fut la seule occasion
pour John Ford d'apparaître
en compétition officielle au
Festival de Cannes en 1953.
Ce long métrage méconnu
dans sa filmographie (et ce
n’est pas le seul) est une
combinaison plutôt
impressionnante d’humour,
de tragédie, de sens de
la noblesse et de dérision
parfois désuète. S’il peut
apparaître maladroit dans
le rapport aux minorités,
malgré un esprit bon enfant,
il étonne par la justesse
de ses confrontations aux
questionnements moraux
et se révèle passionnant
et émouvant.

11 au 17 mai

ANNÉES 1940-1950
Du 11 au 17 mai nous vous proposons une semaine exceptionnelle pour revisiter l’Âge d’Or
du cinéma Hollywoodien. C’est l’occasion de revoir sur Grand Écran les œuvres de John
Ford, Frank Capra, Orson Welles… avec en prime une version en relief 3D du Magicien d’Oz
ainsi que celle du Crime était presque parfait, telle qu’Alfred Hitchcock l’avait tourné en
1954. Alors rendez-vous est donné pour faire le plein de Technicolor, de Cinémascope
et de toutes les inventivités qui furent produites par « l’Usine à Rêves »…

LA DAME
DE SHANGHAÏ
d'Orson Welles avec Rita Hayworth,
Orson Welles, Everett Sloane | 1947 |
États-Unis | durée 1h32 | VOST

Tarifs :

À Cuba, Michael, marin irlandais
sans emploi, sauve Elsa d'une
agression. Le mari d'Elsa, un célèbre avocat, offre à Michael
d'embarquer sur son yacht pour
une croisière vers San Francisco.
Mais Elsa et Michael tombent
amoureux...

pass 3 films 12€
films seuls tarifs habituels

13 et 14 mai

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

de Victor Fleming avec Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard | 1939 |
États-Unis | durée 3h58 | VOST

Georgie, 1861. Scarlett O'Hara est une jeune femme fière et volontaire
de la haute société sudiste. Courtisée par tous les bons partis du pays,
elle n'a d'yeux que pour Ashley Wilkes, malgré ses fiançailles avec sa
douce et timide cousine Melanie Hamilton. Mais, lors d'une réception,
elle fait la connaissance du cynique Rhett Butler...
14 et 15 mai

18

CASABLANCA
de Michael Curtiz avec Humphrey
Bogart, Ingrid Bergman | 1947 |
États-Unis | durée 1h42 | VOST

À Casablanca, le night-club le
plus couru de la ville est tenu par
Rick Blaine, un Américain en exil.
Lorsqu'il voit débarquer un soir le
dissident politique Victor Laszlo
et son épouse Ilsa, quelle n'est
pas sa surprise de retrouver le
grand amour de sa vie...
12 au 17 mai

ven. 13 mai :
18h Casablanca
21h La dame de Shangaï
films présentés
par Alice Vincens,
enseignante en esthétique
du cinéma
| possibilité de restauration
au Café-Parvis

19

ELLE ET LUI
de Leo McCarey avec Cary Grant,
Deborah Kerr | 1957 | États-Unis |
durée 1h55 | VOST

Un playboy et une chanteuse de
cabaret tombent éperdument
amoureux au cours d’un voyage
sur un paquebot. Mais il est fiancé et elle doit se marier. Pour
mettre à l'épreuve leur amour, ils
décident alors de se séparer et
de se retrouver six mois plus tard
au sommet de l'Empire State
Building...
12 au 17 mai

LE CRIME ÉTAIT
PRESQUE PARFAIT
d'Alfred Hitchcock avec Ray Milland, Grace Kelly,
Robert Cummings | 1954 | États-Unis | durée 1h45 | VOST

Tony Wendice, une ancienne gloire du tennis, s'est marié avec Margot
pour sa fortune. Mais celle-ci le trompe depuis peu avec Mark Halliday,
un jeune auteur de romans policiers. Craignant que sa femme ne le
quitte, Tony fait appel au capitaine Lesgate pour l'assassiner...
13 et 16 mai

LE JOUR OÙ
LA TERRE S'ARRÊTA
de Robert Wise avec Michael Rennie, Patricia Neal,
Hugh Marlowe | 1951 | États-Unis | durée 1h32 | VF

LE TRÉSOR
DE LA SIERRA
MADRE

de John Huston avec Humphrey
Bogart, Walter Huston | 1948 |
États-Unis | durée 2h06 | VOST

L'INVASION DES PROFANATEURS
DE SÉPULTURES
de Don Siegel avec Kevin McCarthy, Dana Wynter | 1956 | États-Unis |
durée 1h20 | VOST

Miles Bennell, médecin de la petite ville de Santa Mira, s'aperçoit peu
à peu que les habitants se transforment en êtres dénués de toute
émotion. Il découvre alors que
des extraterrestres s'emparent,
pendant la nuit, du corps de ses
sam. 14 mai :
concitoyens...
14 et 17 mai

20

Dobbs et Curtis travaillent sur un
chantier dont le chef se sauve
avec le salaire des ouvriers.
Ils partent à sa recherche, récupèrent leur argent puis s'associent avec un vieux prospecteur
pour exploiter un filon d'or dans
la Sierra Madre.
11 et 14 mai

18h L'invasion
des profanateurs
de sépultures

films présentés par
Christophe Blanchard,
intervenant cinéma

21h Le trésor
de la Sierra Madre

| possibilité de restauration
au Café-Parvis

Une soucoupe volante atterrit sur Terre. Alors qu'on
les croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait
porteurs d'un message de paix pour l'humanité.
11 et 14 mai

Tourné en pleine guerre froide, Le jour
où la Terre s'arrêta n'est pas un simple film
de SF de série, mais une habile parabole
sur la paix et le danger de la prolifération
des armes nucléaires. La peur de l'atome
et la peur de « l'ennemi rouge » sont
les grands thèmes que l'on retrouve dans
le cinéma de science-fiction hollywoodien
des années 50. L’analogie avec la crainte du
conflit nucléaire, la paranoïa et la chasse
aux sorcières du maccarthysme, présents
dans le film, sont alors vivement critiqués.
L'opus permet pourtant d’envoyer un
message clair à son public : à l’échelle
de la galaxie, les conflits terriens sont
puérils. C’est d'ailleurs en partie grâce
à ce message que Le Jour Où la Terre
s'arrêta atteint son statut d’œuvre culte.

LE MAGICIEN D'OZ
de Victor Fleming avec Judy Garland,
Frank Morgan, Ray Bolger | 1939 |
États-Unis | durée 1h41 | VF

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa
tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un
rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins. Les Munchkins sont des nains
protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par
la méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien,
Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges de la
mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz dans son
palais d'Emeraude.
11 et 15 mai

21

LA VIE
EST BELLE

de Frank Capra avec James
Stewart, Donna Reed | 1946 |
États-Unis | durée 2h09 | VOST

L'OMBRE
D'UN DOUTE

d'Alfred Hitchcock avec Teresa
Wright, Joseph Cotten | 1943 |
États-Unis | durée 1h48 | VOST

GILDA

film

Traqué, Charlie Oakley se réfugie
chez sa sœur en Californie.
Sa nièce porte le même prénom
que lui et lui voue une profonde
admiration. Mais deux hommes
le surveillent de près, semant
le doute dans l'esprit de la jeune
fille, qui finit par suspecter son
oncle d'être un meurtrier...

lé
u
n
n
a

de Charles Vidor avec Rita Hayworth, Glenn Ford, George Macready | 1946 |
États-Unis | durée 1h50 | VOST

Le décès de son père oblige un
homme à reprendre l'entreprise
familiale de prêts à la construction. Il entre en conflit avec
l'homme le plus riche de la ville,
qui tente de ruiner ses efforts.
Au moment où il approche de la
victoire, il égare les 8 000 dollars
qu'il devait déposer en banque.
Le soir de Noël, désespéré,
il songe au suicide. C'est alors
que le Ciel dépêche à ses côtés
un ange, qui, pour gagner ses
ailes, devra l'aider à sortir de
cette mauvaise passe...
12 au 16 mai

11 au 17 mai

Ballin Mundson, directeur de casino, prend sous sa protection un jeune
Américain, Johnny Farrell, après l’avoir sauvé d’une mort certaine.
Ballin devant s’absenter, il confie la direction de son établissement à
Johnny. Mais il revient quelque temps plus tard marié à une certaine
Gilda... l’ancienne maîtresse de Johnny.
11 au 14 mai

dim. 15 mai :
11h Les vikings
14h30 L'ombre d'un doute
17h30 La vie est belle

TANT QU'IL
Y AURA
DES HOMMES
de Fred Zinnemann avec Burt
Lancaster, Montgomery Clift | 1953 |
États-Unis | durée 1h48 | VOST

Mark Dixon, excellent détective mais qui se laisse déborder par des
excès de violence, se retrouve souvent sanctionné par sa hiérarchie.
En interrogeant un suspect sur le meurtre d'un riche Texan, il le tue
accidentellement. Dépassé par la situation, il tente de faire accuser
quelqu'un d'autre à sa place...

En 1941, l'ancien boxeur Robert
Prewitt est affecté à une caserne
basée à Honolulu où il est sollicité
par le capitaine Holmes pour remonter sur le ring afin de défendre l'honneur de la garnison.
Mais Prewitt refuse, hanté d'avoir
rendu aveugle un homme lors de
son ultime combat.

11 au 16 mai

12 au 16 mai

MARK DIXON, DÉTECTIVE

d'Otto Preminger avec Dana Andrews, Gene Tierney, Karl Malden | 1951 |
États-Unis | durée 1h35 | VOST

22

films présentés
par Denis Magnol,
intervenant cinéma

LES VIKINGS

| possibilité de restauration
au Café-Parvis

de Richard Fleischer avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine | 1958 |
États-Unis | durée 1h54 | VOST

Au Xème siècle, les Vikings sèment la terreur sur les côtes d'Angleterre.
Ragnar, leur chef, tue le roi et viole la reine. Cette dernière donne naissance à Eric qui sera élevé comme esclave. Devenu adulte, il affronte
Einar, le fils de Ragnar, et le défigure en lançant contre lui son faucon.
Quelques temps plus tard, Morgana, la future reine d'Angleterre, est
enlevée par Einar qui cherche à la séduire...
11 et 15 mai
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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN
DU 11 AU 17/05

MER 11

Le magicien d'Oz 3D

11h VF

Le jour où la Terre s'arrêta

11h VF

L'ombre d'un doute

JEU 12

VEN 13

18h
21h

Le soleil brille...

17h

Le crime était presque parfait 3D

Cannes court métrages

18h

15h

15h

11h

15h

Ça tourne à St-Pierre et Miquelon

17h

17h

21h

13h

19h

13h

17h

21h

19h

17h

21h
21h

18h

15h30 21h

15h30 21h

Les passagers de la nuit AD

13h

18h

Varsovie 83

20h

15h

16h

Hit the road

15h

19h

13h

15h30

DU 1ER AU 07/06

MER 1ER

JEU 02

VEN 03

SAM 04

Les vieilles légendes Tchèques

11h

15h

17h

18h

15h

17h
15h

Frère et soeur AD

13h

MAR 31

18h

18h

20h30

LUN 30

14h

13h

13h

16h

13h

19h

14h

21h

15h

19h
18h

18h

16h

13h

18h

15h30 21h

21h
15h30
13h

18h

13h
15h

20h

15h

20h
17h

21h

LUN 06

MAR 07

13h

film annulé
15h

11h
21h

13h

15h30

15h30
15h
20h

Ma famille Afghane

20h

13h

14h30

17h15

L'hypothèse démocratique

18h

21h

16h15

21h

15h30 21h

14h45 19h

18h

21h

15h

20h

15h

13h

19h

Soirée d'ouverture CANNES 2022

15h
13h
19h

13h

16h45

13h 15h30

15h

20h

Nitram

13h

Ça tourne à St-Pierre et Miquelon

17h

20h

15h

DU

Ogre

17h

21h

19h

CINÉMA

DU 18 AU 24/05

MER 18

Le Roi Cerf

11h

15h

The Duke

13h

17h

Soleil vert

JEU 19

VEN 20

15h

19h

17h

19h

15h

21h

Frère et soeur AD

11h

21h

13h

15h

13h

17h

DIM 22

LUN 23

14h

infos p 10

15h30 18h 13h 15h30 21h 15h30 21h
13h

21h

18h

13h

18h

13h

15h

15h

19h

16h

15h30 21h

16h

17h

19h
14h

19h

13h

21h

18h

17h
13h

21h

13h

18h

15h30 21h

MAR 24

14h
15h

21h

13h

15h15

Le juge Fayard

SAM 21

19h

LA NUIT

Don Juan AD
Compétition officielle

DIM 05

15h

Le crabe-tambour

Coupez ! AD

18h30

Babysitter

15h

17h

Petite leçon d'amour AD

19h

13h

21h

18h

13h

17h

17h

21h

21h

15h

14h45

20h

20h
11h 15h30 18h 13h

L'affaire Collini

18h
13h

15h30
21h

17h

19h

15h
13h

21h

13h

18h

15h30

21h

19h

16h

15h15

13h

17h

14h

19h

18h15

Hit the road

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

20h30

Frère et soeur AD

21h

Les passagers de la nuit AD

20h

15h

Inéxorable

21h

19h

Ma famille Afghane

17h

En corps AD

13h

24

13h

21h

15h

Miss Marx

20h

Utama

20h

En corps AD

15h

15h15
16h

DIM 29

14h

18h

15h

Les passagers de la nuit AD

21h

SAM 28

19h

17h15

La colline où rugissent les lionnes

13h

VEN 27

Abuela

17h30

15h30

Tant qu'il y aura des hommes
Mort d'un pourri

21h

21h

Gilda
Les Vikings

Providence

JEU 26

19h

18h

Elle et lui

11h 15h30

13h

20h30
13h

MER 25

Le Roi Cerf

Nitram

15h30

Autant en emporte le vent

DU 25 AU 31/05

17h

13h
14h

L'invasion des profanateurs...

La vie est belle

MAR 17

The Duke
14h30

La dame de Shangaï
19h

LUN 16

15h30 VF
13h

Mark Dixon, détective

DIM 15

11h VF

21h

Casablanca

Le trésor de la Sierra Madre

SAM 14

DU 11/05 AU 07/06

15h30 21h
15h

15h

16h

18h

13h

18h

15h

15h30 18h

ciné-jeunes

20h

13h

16h30

15h
21h

soirée, atelier, rencontre ...
AP

avant-première
Il était une fois Hollywood

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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ARGELÈS-GAZOST / CINÉMA LE CASINO
15h

Bambi

18h

Ténor

jeu. 12

17h30

En corps

ven. 13

20h30

Ténor

17h

Les animaux fantastiques 3

20h30

Le secret de la cité perdue

15h

Le secret de la cité perdue

17h30

L'hypothèse démocratique / VOST

18h

Le médecin imaginaire

15h

Ténor

18h

Les folies fermières

jeu. 19

18h

Miss Marx / VOST

ven. 20

20h30

Le secret de la cité perdue

17h

Ténor

20h30

Les folies fermières

mer. 11

sam. 14
dim. 15
mar. 17
mer. 18

sam. 21
dim. 22

15h

dim. 15

Le Roi Cerf
Les folies fermières

15h

On sourit pour la photo

18h

Ça tourne à St-Pierre et Miquelon

jeu. 26

18h

Utama / VOST

ven. 27

20h30

Les folies fermières

17h

Le Roi Cerf

20h30

On sourit pour la photo

dim. 29
mar. 31
mer. 1er
jeu. 02
ven. 03
sam. 04
dim. 05
mar. 07

15h

Les folies fermières

18h

The Duke / VOST

18h

dim. 22

mer. 25

ven. 27
sam. 28
dim. 29

Les folies fermières

lun. 30

15h

Doctor Strange 2

18h

On sourit pour la photo

18h

Nitram / VOST

mar. 31
mer. 1

er

Les animaux fantastiques 3

jeu. 02

21h

Doctor Strange 2

LOURDES / LE PALAIS

20h30

Ténor

lun. 06

21h

Frère et soeur

ven. 13

18h

Ma famille Afghane / VOST

17h

Ténor

mar. 07

21h

On sourit pour la photo

mar. 17

18h

La colline où rugissent les lionnes / VOST

20h30

L'hypothèse démocratique / VOST

mar. 24

18h

Hit the road / VOST

17h

En corps

ven. 27

18h

Les passagers de la nuit

20h30

En corps

15h

Le Roi Cerf

17h

Les folies fermières

20h30

Ténor

17h

Ténor

CIZOS / CINÉMA LE MAGNOAC

20h30

Les folies fermières

ven. 13

21h

Ténor

17h

Le secret de la cité perdue

sam. 14

21h

Le secret de la cité perdue

20h30

En corps

mar. 17

21h

Les passagers de la nuit

17h

Petite leçon d'amour

14h30

Ténor

20h30

Miss Marx / VOST

21h

Les folies fermières

17h

Les folies fermières

sam. 21

21h

Petite leçon d'amour

20h30

L'affaire Collini / VOST

mar. 24

21h

Miss Marx / VOST

20h30

Inexorable

mer. 25

10h30

La chasse à l'ours

15h

Le Roi Cerf

ven. 27

21h

The Duke / VOST

17h

Les passagers de la nuit

sam. 28

21h

On sourit pour la photo

20h30

Varsovie 83 / VOST

mar. 31

21h

Ça tourne à St-Pierre et Miquelon

17h

Frère et soeur

ven. 03

21h

Nitram / VOST

20h30

On sourit pour la photo

sam. 04

21h

Doctor Strange 2

17h

Les folies fermières

mar. 07

21h

Frère et soeur

20h30

The Duke / VOST

17h

On sourit pour la photo

20h30

Frère et soeur

17h

On sourit pour la photo

20h30

Nitram / VOST

20h30

Abuela / VOST

15h

Les vieilles légendes Tchèques

17h

Doctor Strange 2

On sourit pour la photo

20h30

Frère et soeur

20h30

Coupez !

17h

On sourit pour la photo

15h

Doctor Strange 2

20h30

Doctor Strange 2

18h

Frère et soeur

17h

Compétition officielle / VOST

20h30

Compétition officielle / VOST

17h

On sourit pour la photo

20h30

Ogre

15h

Les folies fermières

17h

Ça tourne à St-Pierre et Miquelon

20h30

Coupez !

18h

Ogre

dim. 05

Ténor

17h

Les folies fermières

mar. 31

17h

On sourit pour la photo

jeu. 02

17h

Frère et soeur

CINÉ-SÉNIOR

CINÉ-CONTE

LARUNS / CINÉMA LOUIS JOUVET
16h

Bambi

20h30

En corps

jeu. 12

20h30

Ma famille Afghane / VOST

ven. 13

20h30

Le secret de la cité perdue

sam. 14

18h

Le médecin imaginaire

mar. 17

20h30

Ténor

16h

Le Roi Cerf

20h30

L'affaire Collini / VOST

jeu. 19

20h30

Les folies fermières

ven. 20

20h30

Petite leçon d'amour

sam. 21

18h

Ténor

mar. 24

20h30

Les passagers de la nuit

16h

On sourit pour la photo

20h30

Frère et soeur

jeu. 26

20h30

The Duke / VOST

mer. 18

mer. 11

15h

La revanche des Crevettes Pailletées

ven. 13

20h30

En corps

ven. 20

20h30

Ténor

mer. 25

15h30

La chasse à l'ours

ven. 27

20h30

Les folies fermières

BARÈGES / CINÉMA LE REFUGE

ven. 27

20h30

On sourit pour la photo

ven. 03

20h30

Frère et soeur

jeu. 12

21h

La revanche des Crevettes Pailletées

sam. 28

18h

Le Roi Cerf

lun. 16

21h

Ténor

mar. 31

20h30

Les folies fermières

mar. 17

21h

Le secret de la cité perdue

16h

On sourit pour la photo

jeu. 19

21h

En corps

mer. 1er

lun. 06
CINÉ-CONTE

BAGNÈRES-DE-BIGORRE / CINÉMA LE MAINTENON
15h
mer. 11

ven.13

Bambi

CINÉ-SÉNIOR

mer. 25

20h30

Ça tourne à St-Pierre et Miquelon

jeu. 02

20h30

Nitram / VOST

ven. 03

20h30

Doctor Strange 2

sam. 04

18h

Doctor Strange 2

20h30

Coupez !

17h

Le secret de la cité perdue

lun. 23

21h

Les folies fermières

20h30

Ténor

mar. 24

21h

Ténor

17h

Le médecin imaginaire

jeu. 26

21h

Ça tourne à St-Pierre et Miquelon

lun. 30

21h

On sourit pour la photo

mar. 07

mar. 31

21h

Les passagers de la nuit

LOUDENVIELLE / CINÉMA L’ARIXO
> FERMETURE ANNUELLE

20h30

Le secret de la cité perdue

SAINT-LARY-SOULAN / CINÉMA LE LARY
> FERMETURE ANNUELLE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE / MAISON DU SAVOIR
18h

Ma famille Afghane / VOST

20h30

Ténor

18h

Le secret de la cité perdue

20h30

L'hypothèse démocratique / VOST

18h

Les folies fermières

20h30

Inéxorable

mar. 24

20h30

Miss Marx / VOST

mar. 31

20h30

Frère et soeur

18h

On sourit pour la photo

20h30

Coupez !

18h

Ogre

20h30

Doctor Strange 2

jeu. 12

GOURETTE / CINÉMA > FERMETURE ANNUELLE

mer. 11
CINÉ-PASSION

17h

mer. 25

ven. 20

17h

sam. 04

CAUTERETS / CINÉMA LE CASINO
lun. 23

Doctor Strange 2

ven. 03

DU 11/05 AU 07/06

17h

20h30

ARRENS-MARSOUS / MAISON DU VAL D’AZUN

26

ven. 20

mar. 24

L'affaire Collini / VOST

sam. 28

mer. 18

lun. 23

18h

mer. 25

lun. 16

sam. 21

17h30

mar. 24

sam. 14

		

mar. 17
jeu. 19

jeu. 02
mar. 07

RÉSEAU
CINÉMAS
PARVIS 65
12 SALLES
DANS LES PYRÉNÉES

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

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

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Cinéma Le Maintenon
05 62 91 12 00

cinema.arixo@orange.fr

BARÈGES
Cinéma Le Refuge
05 62 92 66 82

cinema@ville-lourdes.fr

cinema@haute-bigorre.fr

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

LOURDES
Cinéma Le Palais
05 62 42 37 69

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

SAINT-LAURENTDE-NESTE
La Maison du Savoir
05 62 39 78 78

contact@maisondusavoir.fr
www.maisondusavoir.fr
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DU 11/05 AU 07/06

LES FOLIES FERMIÈRES

LA REVANCHE DES
CREVETTES PAILLETÉES

de Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,
Michèle Bernier | 2022 | France | durée 1h49

de Cédric Le Gallo et Maxime Govare avec Nicolas Gob,
Michaël Abiteboul, Bilal El Atreby | 2022 | France | durée
1h53

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée :
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr,
ça ne peut que marcher ! Mais ses proches, sa mère
et surtout son grand-père, sont plus sceptiques...

TÉNOR

LE SECRET
DE LA CITÉ PERDUE

de Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume
Duhesme | 2022 | France | durée 1h40

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études
de comptabilité sans grande conviction, partageant
son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec
talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course
à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau,
professeur de chant, qui détecte chez Antoine un
talent à faire éclore. Malgré son absence de culture
lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre. Mais Antoine n’a d’autre
choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute
la cité pour qui l’opéra est un truc de « bourgeois »,
loin de leur monde.

DOCTOR STRANGE 2 :
IN THE MULTIVERSE OF
MADNESS
de Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth
Olsen, Chiwetel Ejiofor | 2022 | États-Unis | durée 2h06

Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec
l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse
les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers
pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.
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Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de
Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la
Russie, dans une région particulièrement homophobe…

d'Aaron et Adam Nee avec Sandra Bullock, Channing
Tatum, Daniel Radcliffe | 2022 | États-Unis | durée 1h52

ON SOURIT POUR
LA PHOTO

Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau
roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé
qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité
perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Déterminé
à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du
héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la
rescousse de la romancière.

de François Uzan avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot,
Pablo Pauly | 2022 | France | durée 1h35

LE MÉDECIN IMAGINAIRE
d'Ahmed Hamidi avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed,
Clotilde Courau | 2022 | France | durée 1h25

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit.
Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre
coins de la planète. Jusqu’au jour où, en plein festival au
Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène.
Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est
placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir
aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout
à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue...

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille,
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire,
sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté,
lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures
vacances en famille. Officiellement, il veut passer une
dernière semaine avec leurs enfants avant de leur
annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son
couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS
DE DUMBLEDORE
de David Yates avec Eddie Redmayne, Jude Law,
Mads Mikkelsen | 2022 | États-Unis | durée 2h22

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant
sorcier noir Gellert Grindelwald cherche à prendre
le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'arrêter
seul, il confie à Newt Scamander, magizoologiste,
le soin de diriger une équipe intrépide de sorciers et
de sorcières.
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À PARTIR DE 4 ANS

LA CHASSE À L'OURS
programme de 3 courts métrages d'animation | 2018 |
Biélorussie | durée 42 min

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper
des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières…
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros
intrépides !

À PARTIR DE 10 ANS

LE ROI CERF
film d'animation de Masashi Ando et Masayuki Miyaji |
2022 | Japon | durée 1h53

ARRENS-MARSOUS > mer. 25 mai / 15h30 :
ciné-conte + goûter
| réservation indispensable par mail à

LE JOLI MOIS
DE L'EUROPE

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
DU 23 AU 28 MAI :
4 FILMS POUR FÊTER L'EUROPE

bibliotheque.arrens-marsous@orange.fr
| tarifs habituels

VARSOVIE 83,
UNE AFFAIRE D'ÉTAT

CIZOS > mer. 25 mai / 10h30 : ciné-conte
| tarifs habituels

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute
de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste.
Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna,
parviennent à s’enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas
à découvrir leurs existences, il mandate Hohsalle,
un prodige de la médecine pour les traquer afin
de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux
liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité
bien plus terrible.

de Jan P. Matuszynski avec Tomasz Zietek, Agnieszka
Grochowska | 2022 | Pologne | durée 2h39 | VOST

Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de
Solidarność est battu à mort par la police. Mensonges
menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski
va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue
d’un procès équitable.

L'AFFAIRE COLLINI

À PARTIR DE 10 ANS

ZOMBILLÉNIUM
film d'animation d'Arthur de Pins et Alexis Ducord | 2017 |
France | durée 1h18

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer,
un industriel de la haute société allemande ? Comment
défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros
scandale juridique de l’histoire allemande, et une
vérité à laquelle personne ne veut se confronter.
lun. 23 mai // 20h30

THE DUKE

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium,
les monstres ont le blues. Ils sont fatigués de leur job,
fatigués de devoir divertir des humains. Jusqu'à l'arrivée
d'Hector, un contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement ! Francis, le Vampire qui
dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour
préserver leur secret...
POUR TOUS LES ÂGES

BAMBI
film d'animation de David Kerrick Hand
1948 | États-Unis | durée 1h08

Après la mort de sa mère, Bambi doit apprendre à
survivre seul dans la forêt. Il trouve bientôt un jeune
compagnon, le lapin Panpan, aussi malicieux et débrouillard que Bambi est maladroit et pataud...

mer. 25 mai // 20h30

de Marco Kreuzpaintner avec Elyas M'Barek, Alexandra
Maria Lara, Heiner Lauterbach | 2022 | Allemagne |
durée 2h03 | VOST

CAUTERETS > mer. 11 mai / 14h : atelier MashUp
| tarif film + atelier 8€
LARUNS > mer. 1er juin / 13h30 : atelier MashUp
| tarif film + atelier 7,50€

de Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren |
2022 | Grande-Bretagne | durée 1h35 | VOST

INÉXORABLE
de Fabrice Du Welz avec Benoît Poelvoorde, Alba Gaia
Bellugi, Mélanie Doutey | 2022 | Belgique | durée 1h38
interdit aux moins de 12 ans

À la mort de son père, Jeanne Drahi emménage
dans la demeure familiale en compagnie de son
mari et de leur fille. Une étrange jeune femme va
s’immiscer dans leur vie et bouleverser l’ordre des
choses...

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres
le portrait du Duc de Wellington peint par Goya.
Il envoie alors une demande de rançon, menaçant
de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour
les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte
comment un inoffensif retraité fut recherché par
toutes les polices de Grande- Bretagne, accomplissant
le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.
sam. 28 mai // 20h30

mar. 24 mai // 20h30
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