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ET LA LUMIÈRE FUT...
 
Vous allez peut-être l’entrapercevoir en consultant la 
grille de programmation, à partir de ce mois-ci nous 
avons fait en sorte que la plupart des dernières séances 
se terminent avant 22h. C’est notre contribution  
à l’économie de consommation énergétique qui est de-
mandée à chacun d’entre nous. En revanche, cela ne 
nous empêchera pas de dépenser beaucoup de calo-
ries pour continuer à vous faire rêver dans nos salles, 
dont Le Parvis est un fournisseur qui n’a pas besoin de 
boucliers pour respecter ses contrats et qui pour l’oc-
casion pourrait recycler un vieux slogan d’EDF : « Nous 
vous devons plus que la lumière ». Donc, en novembre, 
on a mis les gaz pour électriser la programmation, no-
tamment avec le cycle musical « High Fidelity » ou en-
core une soirée « Double Fast » qui met à l’honneur 
des conducteurs de véhicules qui n'ont pas les yeux  
rivés sur leur jauge à carburant... Plus lentement, et 
même beaucoup plus lentement, un grand réalisateur 
suisse nous a quitté le mois dernier : Alain Tanner,  
cinéaste à contre-courant qu’il nous fallait bien faire 
émerger d’un clair-obscur médiatique alors même qu’il 
s’est éteint deux jours avant… Jean-Luc Godard. Pour 
autant, sachez que s’il n’y a pas d’Hommage à Godard  
dans cette programmation c’est parce qu’il est un invi-
té régulier, pour ne pas dire permanent, de nos écrans 
et qui pour l’occasion sera le « Godot » de novembre.  
Mais pour couper court à ces fausses querelles de no-
nagénaires helvètes qui ont illuminé le cinéma chacun 
à leur façon, nous vous proposons de découvrir les 
deux nouveaux films d’un acteur souvent solaire mais 
loin d’être un lumignon : Vincent Lacoste, qui va sûre-
ment faire des étincelles avec Fumer fait tousser et  
Le lycéen. Et pour finir… Le Guépard. Quoi vous dire de-
vant cette œuvre absolue ? Si vous ne l’avez pas vue en 
salle, alors vous ne l’avez jamais vue. En voici un extrait 
prémonitoire qui à chacun de nos matins de 2022 pour-
rait éclairer nos lanternes de demain : « Tout doit chan-
ger pour que rien ne change ».

Bonnes séances.
JB
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AMSTERDAM  P 30
ARMAGEDDON TIME  P 8
AYA  P 6
BELLE ET SÉBASTIEN : 
NOUVELLE GÉNÉRATION  
P 31
BLACK ADAM  P 31
BLACK PANTHER :  
WAKANDA FOREVER   
P 30
CADAVRES EXQUIS  P 19
CAMBIO DE SEXO  
(JE VEUX ÊTRE FEMME)  
P 13
CHARLES MORT OU VIF  
P 21
CHARLOTTE  P 24
CLOSE  P 15
COMA  P 8
COULEURS  
DE L'INCENDIE  P 6
DANS LA VILLE BLANCHE  
P 21
DES AMANDIERS  
AUX AMANDIERS  P 9
DRIVE  P 17
DRIVER  P 17
EO (HI-HAN)  P 15
FUMER FAIT TOUSSER   
P 5
GREASE  P 12

HALLELUJAH, LES MOTS 
DE LEONARD COHEN   
P 10
JACKY CAILLOU  P 6
LA CONSPIRATION  
DU CAIRE  P 4
LA GUERRE DES LULUS  
P 31
LA NUIT DU 12  P 7 et 31
LA SALAMANDRE  P 21
LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE   
P 25
LE GUÉPARD  P 22
LE LYCÉEN  P 4
LE NOUVEAU JOUET   
P 30
LE PHARAON,  
LE SAUVAGE  
ET LA PRINCESSE  P 25
LE RETOUR D'AFRIQUE   
P 21
LE SERMENT DE PAMFIR  
P 15
LE SOUFFLE AU CŒUR   
P 31
L'ÉCOLE EST A NOUS   
P 30
LES AMANDIERS  P 9
LES MIENS  P 4
LES MOTS DE TAJ  P 23

LES MYSTÈRES  
DE BARCELONE  P 13
LES RENDEZ-VOUS  
DU COURT  P 8
LES REPENTIS  P 13
LES SAINTS INNOCENTS   
P 13
L'ÉTANG DU DEMON  P 14
MAIN BASSE SUR LA VILLE  
P 19
MASCARADE  P 15
MOONAGE DAYDREAM  P 11
NOUS ÉTIONS JEUNES  P 16
OPÉRATION PÈRE NOËL   
P 25
OPUS COPE  P 12
PÉTAOUCHNOK  P 30
PLANCHA  P 30
R.M.N.  P 15
SIMONE, LE VOYAGE  
DU SIÈCLE  P 4 et 31
TCHAO PANTIN  P 18
THE CONNECTION  P 16
THE HOURS AND TIMES   
P 11
TOMMY  P 11
UN HÉRISSON  
DANS LA NEIGE  P 25
VIVE LE VENT D'HIVER  P 25
WHITE RIOT  P 10

en couverture : FUMER FAIT TOUSSER |  ci-dessous : LE LYCÉEN

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

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

Après un combat acharné contre 
une tortue démoniaque, cinq justi-
ciers appellés les « Tabac Force » 
reçoivent l’ordre de partir en re-
traite pour renforcer la cohésion de 
leur groupe qui est en train de se 
dégrader. Le séjour se déroule  
à merveille jusqu’à ce que Lézardin, 
empereur du Mal, décide d’anéantir 
la planète Terre… 

30 nov. > 06 déc.

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

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole 
en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et 
de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir 
lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau. 

30 nov. > 06 déc.

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

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour 
sa famille, à l’opposé de son frère Ryad, présentateur 
télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son 
égoïsme par son entourage. Un jour, Moussa chute 
et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un trau-
matisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais 
sans filtre et balance à ses proches leurs quatre véri-
tés. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, 
sauf avec Ryad… 

23 nov. > 06 déc.

SIMONE, 
LE VOYAGE DU SIÈCLE
d'Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, 
Élodie Bouchez | 2022 | France | durée 2h20

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime 
d’une femme au parcours hors du commun, ayant 
bousculé son époque en défendant un message hu-
maniste, toujours d’une brûlante actualité. 

09 > 15 nov.

À LA UNE
LE PARVIS MÉRIDIEN 
09/11 > 06/12

LE TABAC, C'EST TABOU, ON 
EN VIENDRA TOUS À BOUT !
Le réalisateur Quentin Dupieux, également connu sous le nom de 
Mr. Oizo lorsqu’il reprend sa place de DJ et producteur dans le 
monde des musiques électroniques, s’est illustré ces dernières 
années au cinéma avec des sorties entre génie et absurde comme 
Rubber en 2010, Le daim en 2019 ou encore Mandibules en 2020.  
Son nouveau long métrage entraîne les spectateurs dans un délire 
d’inventivité incontestablement drôle. On peut même affirmer que 
Fumer fait tousser est le film le plus réussi de toute son œuvre.

Découvrir Fumer fait tousser provoque d’abord un pur plaisir 
immédiat pour qui apprécie les élans les plus absurdes du 
cinéaste. Dupieux n’est jamais aussi bon que lorsqu’il déconstruit 
son récit sans crier gare, lance des pistes de narration qui 
n’aboutissent pas et se perd dans des circonvolutions scénaris-
tiques improbables : des super-héros qui affrontent une tortue 
géante en caoutchouc, un rat baveux un peu trop porté sur la 
chose, des vacances entre amis qui tournent au slasher… Le film 
part dans tous les sens, certes, mais sans jamais donner 
l’impression qu’il ne va nulle part. Au contraire, les séquences 
s’enchaînent avec une fluidité rare, prouvant sans cesse que ce 
joyeux bordel est orchestré avec la plus grande des précisions.  
Les effets visuels oscillent avec beaucoup d’habileté entre un 
kitsch volontaire et un gore réjouissant quand les ruptures de 
rythme opérées par le montage finissent de donner à l’ensemble 
un rythme redoutable. Qu’on se rassure, le cinéma de Quentin 
Dupieux ne rentre toujours pas dans une case bien définie si ce 
n’est celle qu’il s’est lui-même créée. Le réalisateur continue de  
se faire plaisir en investissant à sa manière les influences 
cinéphiles et pop-culturelles qui lui sont chères, et le fait avec 
l’entrain particulièrement communicatif d’un sale gosse.

LA CONSPIRATION 
DU CAIRE
de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares,  
Mohammad Bakri | 2022 | Suède | durée 1h59 | VOST 

Cannes 2022 : Prix du scénario 

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de 
l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam 
à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam 
se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de 
pouvoir implacable entre les élites religieuse et poli-
tique du pays. 

09 > 22 nov.
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LA NUIT DU 12
de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, 
Anouk Grinberg | 2022 | France | durée 1h54

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui  
le hante longtemps. Pour Yohan c’est le meurtre de 
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects 
ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent 
de grandir. Une seule chose est certaine, le crime  
a eu lieu la nuit du 12. 

25 > 29 nov.

ven. 25 nov. 20h00 
projection dans le cadre de 
la Journée internationale 
pour l'élimination de la 
violence à l'égard des 
femmes

soirée animée par Micheline 
Goua de Baix, présidente  
du Planning Familial des 
Hautes-Pyrénées

Depuis Harry, un ami qui vous veut du bien, 
Dominik Moll s’est taillé une place à part dans 
le paysage cinématographique français.  
Celle d’un pourvoyeur de thrillers denses,  
aux thématiques variées, capable d’excaver 
de notre humanité des passions troubles. 
Le parti-pris audacieux de dévoiler la fin d’un 
polar avant même qu’il ait commencé aurait 
pu faire flop. C’est tout le contraire. Dominik 
Moll et son co-scénariste Gilles Tourman ont 
écrit un scénario d’une telle finesse, d’une 
telle  précision mécanique et d’une telle 
tension qu’il est impossible de décrocher de 
l’écran avant le dernier plan. Non seulement 
le cinéaste nous fait assister très concrète-
ment à l’enquête, ses fausses pistes et ses 
témoignages insensés, mais à travers elle,  
il réussit à nous faire prendre conscience de 
la misogynie qui gangrène encore la police 
lors de ses enquêtes sur les féminicides...

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

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt,  
sa fille Madeleine doit prendre la tête de l'empire  
financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, 
Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer 
sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face  
à l'adversité des hommes, à la corruption de son mi-
lieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine de-
vra mettre tout en œuvre pour survivre et recons-
truire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une 
France qui observe, impuissante, les premières cou-
leurs de l'incendie qui va ravager l'Europe... 

23 > 29 nov.

AYA
de Simon Coulibaly Gillard avec Marie-Josée Degny 
Kokora, Patricia Egnabayou, Junior Asse | 2022 |  
Belgique | durée 1h31 | VOST

Lahou, Côte d'Ivoire. Aya grandit avec insouciance 
auprès de sa mère. Intimement liée à son île, la jeune 
fille voit ses repères s'effondrer lorsqu'elle apprend 
que son paradis est voué à disparaître sous les eaux. 
Alors que les vagues menacent sa maison, Aya prend 
une décision : Lahou est son île, elle ne la quittera 
pas. Un chemin initiatique s'offre alors à elle, un che-
min vers son identité, un chemin vers elle-même... 

16 > 22 nov.

JACKY CAILLOU
de Lucas Delangle avec Thomas Parigi, Edwige  
Blondiau, Lou Lampros | 2022 | France | durée 1h32

Un village de montagne dans les Alpes. Jacky Caillou 
vit avec sa grand-mère Gisèle, une magnétiseuse 
guérisseuse reconnue de tous. Alors que Gisèle com-
mence à lui transmettre son don, une jeune femme 
arrive de la ville pour consulter. Une étrange tache  
se propage sur son corps. Certain qu’il pourra la soi-
gner, Jacky court après le miracle.

16 > 22 nov.
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LES  
RENDEZ-VOUS 
DU COURT...
PROGRAMME DE 2 COURTS 
MÉTRAGES | durée totale 1h29

CHURCHILL, 
POLAR BEAR TOWN 
documentaire d'Annabelle Amoros | 2021 | France | 
durée 38min
Tous les ans, dans le nord du Canada, les ours polaires 
migrent vers la baie d’Hudson pour chasser le phoque. 
D’octobre à novembre, en attendant que la banquise 
se forme, ils prennent leurs quartiers à Churchill – 800 
habitants. Considérés à la fois comme prédateurs nui-
sibles et objet de fascination touristique, leur présence 
dans la petite ville illustre singulièrement la com-
plexité de notre rapport au monde sauvage.

LÈV LA TÈT DANN FÉNWAR  
documentaire d'Érika Etangsalé | 2021 | France | 
durée 51min
Jean-René est un ancien ouvrier aujourd'hui à la re-
traite. Il vit en France, à Mâcon, depuis son émigration 
de l'île de La Réunion à l'âge de 17 ans. Aujourd’hui, 
pour la première fois, il brise le silence et raconte à sa 
fille son histoire. Son récit nous dévoile des rêves et 
des douleurs mystérieuses, qui trouvent leurs racines 
dans les blessures de l'histoire coloniale française...

mar. 06 déc. 18h00

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

Fin des années 80, Stella, Étienne, Adèle et toute la 
troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée 
de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et 
Pierre Romans au théâtre des Amandiers à Nanterre. 
Lancés à pleine vitesse dans la passion, le jeu, 
l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur 
vie mais aussi leurs premières grandes tragédies. 

16 nov. > 03 déc.

ARMAGEDDON TIME
de James Gray avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, 
Jeremy Strong | 2022 | États-Unis | durée 1h54 | VOST

Dans les années 1980, le jeune Paul Graff mène une 
enfance paisible dans le Queens, banlieue de New 
York. Avec Johnny, un camarade mis au ban de  
la classe à cause de sa couleur de peau, ils font les 
400 coups. Paul pense être protégé par sa mère, pré-
sidente du conseil des parents d’élèves, et par son 
grand-père dont il est très proche. Mais à la suite 
d’un incident, il est envoyé à la Kew-Forest School, 
établissement en partie administré par Fred Trump, 
père du futur président des États-Unis Donald Trump, 
n'accueillant que des élèves blancs...

30 nov. > 06 déc.

COMA
de Bertrand Bonello avec Louise Labeque, Julia Faure, 
Louis Garrel | 2022 | France | durée 1h20

Le destin d’une adolescente qui a la faculté de vous 
inviter dans ses rêves et dans ses cauchemars. Vivant 
recluse, son seul rapport au monde extérieur est vir-
tuel, et elle navigue ainsi entre fiction et réalité, gui-
dée par une youtubeuse inquiétante et mystérieuse, 
baptisée Patricia Coma. 

30 nov. > 06 déc.

DES AMANDIERS 
AUX AMANDIERS
documentaire de Karine Silla Perez et Stéphane Milon | 
2022 | France | durée 1h02

Un portrait libre et intime dans les coulisses de la 
création de Valeria Bruni Tedeschi, qui transmet aux 
acteurs d’aujourd’hui la mémoire des années 1980.

FORMULE
BISTROT

Lancement de notre nouvelle « Formule 
Bistrot » qui comprend 2 films et la 
possibilité de se restaurer sur place au 
Café Parvis, pour une soirée parfaite !

FOCUS

ven. 25 nov. : 
15h15 Les Amandiers
 
18h00 Des Amandiers aux... 
19h45 Les Amandiers
 
| pack 2 films 8€
| films seuls tarifs habituels    
| possibilité de restauration  
au Café Parvis entre les films
 
FORMULE BISTROT : une part de tarte 
salée au choix + soupe ou salade + 
dessert au choix parmi les pâtisseries 
du moment | tarif 9€ | réservation par 
mail à leparviscafe@gmail.com  
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HALLELUJAH, LES MOTS
DE LEONARD COHEN
documentaire musical de Daniel Geller et Dayna  
Goldfine | 2022 | États-Unis | durée 1h58 | VOST

Il a créé l'une des chansons les plus mythiques de 
l’histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen 
signe chez Columbia, comme Bob Dylan, et devient 
une légende. Mais sa carrière prend un tournant inat-
tendu. Découvrez l’histoire qui l’amène à se recons-
truire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus 
importants de notre époque. Une inoubliable balade 
à travers la chanson qui a marqué nos vies. 

09 > 14 nov.

Quoi de mieux en cette période 
automnale que de s’imaginer entre-
prendre un voyage vers la lune ? La lune 
en question n’est pas celle de la N.A.S.A. 
mais plutôt l’astre chimérique imaginé 
par Bowie et bien d’autres. Alors pour ce 
mois de novembre, Le Parvis vous invite 
à un périple intersidéral où chaque note 
de musique est un marchepied vers 
l’inatteignable…

WHITE RIOT
documentaire musical de Rubika Shah | 2020 | 
Grande-Bretagne | durée 1h20 | VOST

Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explosion 
punk. Face à la montée de l’extrême-droite nationa-
liste et raciste, un groupe de militants choisit la mu-
sique comme arme. C’est l’aventure de Rock Against 
Racism qui, avec The Clash en première ligne, va  
réconcilier sur des rythmes punk, rock 
ou reggae les communautés 
d’un pays en crise.

23 > 29 nov.

THE HOURS AND TIMES
de Christopher Munch avec David Angus, Ian Hart, 
Stephanie Pack | 1991 | États-Unis | durée 54 min | VOST

En 1963, John Lennon laisse sa femme Cynthia et son 
nouveau-né Julian pour s’envoler avec son manager 
Brian Epstein en weekend prolongé de douze jours  
à Barcelone. Depuis longtemps déjà, Brian nourrit 
des sentiments amoureux à l’égard de son jeune pro-
tégé... qui semble s’amuser de la situation.

16 > 21 nov.

MOONAGE DAYDREAM
documentaire musical de Brett Morgen | 2022 | 
États-Unis | durée 2h20 | VOST

Avec des images et des performances inédites, le ci-
néaste Brett Morgen explore le parcours créatif, spi-
rituel et musical de David Bowie. Le documentaire a 
nécessité cinq ans de travail, avec le soutien et la 
complicité de la famille et des collaborateurs de 
Bowie, et offre un éclairage sur le génie de l’un des 
artistes les plus prolifiques et les plus marquants de 
notre époque.

30 nov. > 06 déc.

TOMMY
de Ken Russell avec Roger Daltrey, Ann-Margret, Oliver 
Reed | 1975 | Grande-Bretagne | durée 1h51 | VOST

Le petit Tommy assiste au meurtre de son père par 
l'amant de sa mère. On lui ordonne de tout oublier : 
« Tu n'as rien vu, rien entendu ! ». Traumatisé, Tommy 
devient aveugle, sourd et muet...

16 > 19 nov.

FORMULE
BISTROT

SOIRÉE
STARMAN

sam. 19 nov. :
18h15 The hours and times
20h00 Tommy
 
| pack 2 films 8€
| films seuls tarifs habituels 
| possibilité de restauration  
au Café Parvis entre les films
 
FORMULE BISTROT : une part de tarte 
salée au choix + soupe ou salade + 
dessert au choix parmi les pâtisseries 
du moment | tarif 9€ | réservation par 
mail à leparviscafe@gmail.com

HIGH 
FIDELITY

mer. 30 nov. :
20h45 Moonage daydream
23h05 After musical autour  
d'un verre au Café Parvis
 
| formule complète 8€
| réservation indispensable par mail  
 à laura.ortuso@parvis.net

| film seul tarifs habituels 
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OPUS COPE
documentaire musical de Jae Shim | 2020 | États-Unis |  
durée 1h13 | VOST
 
Festival ROCK THIS TOWN 2021 à Pau : Prix du jury 

Une immersion dans l’univers magique de David 
Cope, professeur de musique à l’Université de Santa 
Cruz et compositeur célèbre pour utiliser des algo-
rithmes dans son travail. Il a été chargé d’écrire un 
opéra dans les années 80 en utilisant un logiciel ré-
volutionnaire : EMI (Experiments in Musical Intelli-
gence), capable de générer des œuvres fascinantes 
dans la veine des compositeurs de musique clas-
sique occidentale. Le film est un portrait de ce génie 
largement reconnu comme un pionnier de la créati-
vité artificielle, englobant l’art, l’astronomie et la lit-
térature en plus de la musique...

mar. 29 nov. 18h00
Carte blanche à Catherine 
Fontaine, chargée de la 
médiation pour les publics au 
Centre d'Art Contemporain 
du Parvis et membre du jury 
Rock this town 2021.

GREASE
de Randal Kleiser avec John Travolta, Olivia Newton-
John | 1978 | États-Unis | durée 1h45 | VOST

Durant les vacances d'été 1958, Sandy Olsson, une 
lycéenne australienne en vacances aux États-Unis, 
rencontre le jeune Danny Zuko. Leur amour est  
interrompu par la fin des vacances car Sandy doit 
retourner en Australie. Mais le hasard fait que Sandy 
reste en Amérique et qu'elle intègre le lycée Rydell, 
le même établissement que celui où étudie Danny. 
Lorque Sandy retrouve Danny, elle s'aperçoit qu'il 
fait partie d'une bande de blousons noirs, les T-Birds, 
et qu'il adopte une attitude désinvolte qui laisse la 
jeune fille totalement désemparée. Sandy rejoint 
alors les Pink Ladies, le pendant féminin des T-Birds.

SOIRÉE
COLLECTOR

mer. 23 nov. :
20h15 Grease
22h00 After musical autour  
d'un verre au Café Parvis
 
| formule complète 8€
| réservation indispensable par mail  
 à laura.ortuso@parvis.net

| film seul tarifs habituels 

CARTE
BLANCHE

LES REPENTIS
d'Icíar Bollaín avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko 
Olazabal | 2022 | Espagne | durée 1h56 | VOST

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan 
Maria Jauregui, un homme politique assassiné par 
l’ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du 
crime demande à la rencontrer après avoir rompu 
ses liens avec le groupe terroriste. 

23 > 29 nov.

CAMBIO DE SEXO
(JE VEUX ÊTRE FEMME)
de Vicente Aranda avec Victoria Abril, Lou Castel,  
Fernando Sancho | 1976 | Espagne | durée 1h48 | VOST

José Maria, adolescent sensible et intelligent, ne 
trouve pas sa place dans la société et se voit montré 
du doigt pour son manque de virilité. Il prend peu à 
peu conscience de son désir de devenir une femme... 

23 > 29 nov.

LES SAINTS INNOCENTS
de Mario Camus avec Francisco Rabal, Alfredo Landa, 
Terele Paves | 1984 | Espagne | durée 1h45 | VOST

Dans les années 1960, durant le franquisme, une fa-
mille de paysans espagnols vit sous la tutelle d'un 
puissant propriétaire terrien. Cette vie de perdants, 
ils l'assument avec calme et résignation. Mais un fait 
anodin va troubler le cours de cette triste vie... 

23 > 27 nov.

LES MYSTÈRES  
DE BARCELONE
de Lluis Danès avec Nora Navas, Roger Casamajor, Sergi 
López | 2022 | Espagne | durée 1h46 | VOST

Barcelone, au début du XXème siècle. Quand Teresa 
Guitart, la jeune fille d'une riche famille, est portée 
disparue, la nouvelle envoie une onde de choc dans 
toute l'Espagne. La police a bientôt un suspect :  
Enriqueta Marti, une femme également connue 
sous le nom de « La Vampira de Barcelona »...

| pack 2, 3 ou 4 films 4€ la séance

| films seuls tarifs habituels 

dim. 27 nov. :

11h00 Les repentis
14h00 Les saints innocents
16h00 Cambio de sexo
18h15 Les mystères de Barcelone
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UNE JOURNÉE EN

ESPAGNE
En partenariat avec le 34ème Festival Ibero Andalou organisé par la Pena Guazamara, 
nous vous proposons « Une journée en Espagne » avec quatre films au choix :



L'ÉTANG DU DÉMON
de Masahiro Shinoda avec Tamasaburo Bando, Go Kato, 
Tsutomu Yamazaki | 1979 | Japon | durée 2h04 | VOST

Province d’Echizen, été 1913. En route vers Kyoto,  
le professeur Yamasawa traverse un village frappé par 
la sécheresse, perdu au milieu des montagnes.  
À proximité se trouve l’étang du Démon, objet  
de superstitions de la part des habitants. En effet,  
si la cloche du village ne sonne pas quotidiennement, 
le dragon retenu au fond de l’eau serait libéré  
et provoquerait un déluge mortel. Mais l’arrivée de 
Yamasawa chez Akira et Yuri, le couple chargé de 
faire respecter cette tradition immuable, va bientôt 
mettre en péril cet équilibre... 

« Shinoda a capté l'essence de la culture 
et de l'héritage japonais dans la monde 
parallèle de L'étang du démon. »
    Martin Scorsese

Réalisé par le cinéaste Masahiro Shinoda, 
figure emblématique de la Nouvelle Vague 
japonaise à qui l’on doit les chefs-d’œuvre 
Fleur pâle (1964) et Double Suicide à Amijima 
(1969), L’Étang du Démon figure parmi ses 
films les plus singuliers et accomplis. Cette 
histoire d’amour tragique est adaptée d’une 
célèbre pièce de kabuki écrite au début  
du XXème siècle par Kyoka Izumi, écrivain  
et dramaturge spécialisé dans le fantastique.

Pour incarner les deux personnages féminins 
(la fragile Yuri et la puissante princesse 
Shirayuki), Shinoda a eu la brillante idée  
de faire appel au grand acteur de kabuki 
Tamasaburo Bando. Symbole de la tradition 
japonaise avec ces rôles d’onnagata,  
le comédien est aussi convaincant que 
fascinant. À travers son interprète, Shinoda 
transmet un art ancien hérité du théâtre 
japonais tout en faisant preuve d’audace sur 
le plan cinématographique.

À la fois primitif et moderne, L’Étang du 
Démon est une œuvre envoûtante à la lisière 
du merveilleux et du fantastique, présentée 
pour la première fois sur les écrans français 
dans sa sublime restauration 4K !
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mar. 06 déc. :   
19h00 accueil (vin, fromage)
et présentation du film par 
Denis Magnol, intervenant cinéma

20h00 projection du film 

22h05 discussion autour du film

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

| film seul tarifs habituels

CINÉMA 
QUARTIER

DE

14

CLOSE
de Lukas Dhont avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, 
Emilie Dequenne | 2022 | Belgique | durée 1h45 

Cannes 2022 : Grand Prix 

Léo et Rémi sont amis, presque fusionnels, depuis 
toujours... Jusqu'à un événement impensable !

09 > 24 nov.

LE SERMENT DE PAMFIR
de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk avec Oleksandr 
Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova | 2022 | 
Ukraine | durée 1h42 | VOST

Aux confins de l’Ukraine, Pamfir retrouve femme et 
enfant après de longs mois d’absence. Lorsque son 
fils se trouve mêlé à un incendie criminel, il se voit 
contraint de réparer le préjudice. Mais devant les 
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer 
avec son passé trouble...

09 > 15 nov.

R.M.N.
de Cristian Mungiu avec Marin Grigore, Judith State | 
2022 | Roumanie | durée 2h05 | VOST

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour 
dans son village natal de Transylvanie après avoir 
quitté son emploi en Allemagne. Quand l’usine que 
dirige son ex-petite amie Csilla décide de recruter 
des employés étrangers, les conflits et les passions 
refont surface, brisant le semblant de paix de la pe-
tite communauté. 

12 > 15 nov.

MASCARADE
de Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, 
François Cluzet | 2022 | France | durée 2h14

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une 
sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machia-
vélique sous le soleil de la Côte d’Azur. 

09 > 26 nov.

EO (HI-HAN)
de Jerzy Skolimowski avec Tomasz Organek, Sandra 
Drzymalska | 2022 | Pologne | durée 1h24 | VOST 

Cannes 2022 : Prix du Jury 

Le monde est un lieu mystérieux vu à travers les yeux 
d'un animal. Sur son chemin, EO l'âne gris rencontre 
des gens bien, d'autres mauvais, et fait l'expérience 
de la joie et de la peine... en toute innocence. 

09 > 15 nov.
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THE CONNECTION
de Shirley Clarke avec Warren Finnerty, Jerome Raphael, 
Garry Goodrow, Freddie Redd, Jackie McLean | 1961 | 
États-Unis | durée 1h50 | VOST

Huit copains attendent leur dealer dans un loft  
de Greenwich Village. Pour se faire un peu d’argent,  
ils ont accepté d’être filmés par le documentariste 
Jim Dunn et son cameraman J.J Burden. Alors qu’ils 
attendent impatiemment l’héroïne, quatre d’entre 
eux jouent du Jazz tandis que Dunn leur demande 
de lui raconter des anecdotes personnelles. Quand  
« Cowboy », le dealer, un homme noir tout de blanc 
vêtu, arrive enfin, chacun est consterné de le voir 
accompagné de « Sœur Salvatrice », une dame âgée 
membre de l’armée du Salut.

18 > 21 nov.

NOUS ÉTIONS JEUNES
de Binka Zhelyazkova avec Dimitar Buynozovv, 
Rumyana Karabelova, Lyudmila Cheshmedzhieva | 1961 | 
Bulgarie | durée 1h50 | VOST

Alors que Sofia est assiégée par l'armée nazie, Veska 
rejoint une groupe de jeunes antifascistes. Elle ren-
contre parmi eux Dimo, un résistant passionné et 
séduisant. Alors que le groupe lutte pour empêcher 
les Nazis d’avancer, une romance naît entre les deux 
jeunes résistants… 

sam. 03 déc. 15h00 

AVANT-PREMIÈRE
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ven. 18 nov. 20h00
film présenté par   Christophe Blanchard,
 intervenant cinéma

 
RÉTROSPECTIVE
BINKA ZHELYAZKOVA 
à partir du 08 mars 2023 

LEUR XX 
SIÈCLE 
l'histoire du cinéma 
par 27 réalisatrices

FIL ROUGE 22.23

ÈME

DRIVER
de Walter Hill avec Ryan O'Neal, Isabelle Adjani, Bruce 
Dern | 1978 | États-Unis | durée 1h30 | VOST

À Chicago, à la sortie d'un casino, une jeune femme 
est témoin d'un braquage effectué par deux gangs-
ters qui parviennent à échapper à la police grâce  
à l'habileté du chauffeur de la voiture. Refusant de 
donner leur signalement aux forces de l'ordre, elle 
parvient à se lier avec le chauffeur... afin de tenter de 
lui dérober le butin.

30 nov. > 06 déc.

Driver VS Drive. Avant d’être un vrai faux 
miroir entre deux époques, cette soirée 
est surtout le passage de témoin d’un 
Ryan (O’Neal) à l’autre (Gosling). Mais 
dans les deux cas, ce n’est pas l’ivresse 
de la vitesse mais bien celle du cinéma 
qui nous invite à chronométrer le temps 
qui passe.

DRIVE
de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Carey 
Mulligan, Bryan Cranston | 2011 | États-Unis |  
durée 1h40 | VOST
interdit aux moins de 12 ans

Un jeune mécanicien taciturne travaille dans un petit 
garage de Los Angeles et effectue à l'occasion des 
cascades pour des acteurs hollywoodiens. La nuit,  
il devient pilote pour le compte de la mafia. Ultra 
professionnel et peu bavard, il a son propre code de 
conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses 
employeurs autrement qu’en conduisant. La com-
bine est bien rodée jusqu’au jour où l'un des casses 
tourne mal et l’entraîne dans une course-poursuite 
infernale...

ven. 02 déc. :
19h15 Driver
20h45 pause pizza
21h15 Drive 
 
| pack complet 19€
| réservation indispensable par mail  
 à laura.ortuso@parvis.net

| films seuls tarifs habituels 

SOIRÉE DOUBLE FAST
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TCHAO PANTIN
de Claude Berri avec Coluche, Richard Anconina, Agnès 
Soral | 1983 | France | durée 1h40 
 
César 1984 : Meilleur acteur pour Coluche,
Meilleur second rôle pour Richard Ancocina
 
Lambert, le regard fatigué et l'œil rougi par l'alcool, 
traine sa solitude dans un garage parisien. Il est pom-
piste de nuit. Bensoussan, jeune dealer, fuit la police 
et se réfugie dans la station. Ils deviennent amis. 
Mais un jour, Bensoussan est assassiné...

17 > 20 nov.

MAIN BASSE 
SUR LA VILLE
de Francesco Rosi avec Rod Steiger, Salvo Randone, 
Guido Alberti | 1963 | Italie | durée 1h40 | VOST 
 
Mostra de Venise 1963 : Lion d'Or
 
Poussée par l'entrepreneur Nottola, la municipalité 
de Naples utilise des terrains agricoles pour lancer la 
construction d'un grand programme immobilier. Les 
spéculateurs en profitent, mais la proximité du chan-
tier provoque l'écroulement d'une maison et la mort 
d'un enfant. Tandis que l'enquête s'enlise, les straté-
gies s'affinent en vue de nouvelles élections...

13 > 22 nov.

CADAVRES EXQUIS
de Francesco Rosi avec Rod Steiger, Salvo Randone, 
Lino Ventura | 1976 | Italie | durée 2h00 | VOST
 
L’inspecteur Rogas est chargé d’enquêter sur une sé-
rie d’assassinats visant des magistrats. Il identifie 
comme suspect un homme qui fut condamné injus-
tement par ces juges. Mais sa hiérarchie fait pression 
sur lui pour l’orienter vers une autre piste et donner 
une explication politique aux meurtres. Rogas tente 
de maintenir son intégrité et de poursuivre son en-
quête en toute indépendance, mais il va s’exposer à 
la menace de puissantes forces cachées.

13 > 22 nov.

Film noir devenu culte, Tchao Pantin est 
l’histoire de deux âmes qui n’auraient jamais 
dû se croiser : Lambert (Coluche), homme 
mystérieux au regard absent, et Bensoussan 
(Richard Anconina), jeune marginal orphelin 
qui vivote en revendant des petites doses  
de drogue. D’une relation pudique va naître 
un rapport sincère, presque paternaliste  
de la part de Lambert. C’est la mort violente  
du jeune dealer qui lèvera le voile sur 
l’histoire trouble de Lambert. En voulant 
venger ce crime, Lambert va devoir régler ses 
comptes avec son propre passé.
Si Richard Anconina brille par son interpréta-
tion toute en justesse, Coluche excelle  
dans ce rôle à contre-emploi pour lequel  
il remporte le César du Meilleur Acteur.  
Et pourtant, par crainte de ne pas être à la 
hauteur il refusa une première fois, avant 
d’accepter ce qui restera le rôle de sa vie. 

CINÉLUNCH
FRANCESCO ROSI

jeu. 17 nov. 15h15 :
film présenté par Odile Desthomas
de l'Université du Temps Libre 
de Tarbes et de Bigorre 
séance ouverte à tous | tarifs habituels

| pack complet 17€
| réservation indispensable par mail  
 à laura.ortuso@parvis.net

| films seuls tarifs habituels 

7ème journée 
Art & Essai 
du cinéma 
européen.

dim. 13 nov. :

11h00 Main basse sur la ville
13h00 lunch
14h00 Cadavres exquis
  films présentés par Christophe  
Blanchard, intervenant cinéma
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 ATELIER

UTL
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 Fondateur avec Claude Goretta du 
Ciné-club universitaire de Genève en 1951, 
Alain Tanner souhaite révéler les réalités 
historiques et sociales de son pays, 
masquées par les tabous de la morale ou 
par les belles images touristiques d'un faux 
bonheur. Mais ce projet paraît impossible à 
réaliser dans une Suisse officiellement 
indifférente au septième art. Toujours 
accompagné par Goretta, Alain Tanner se 
rend à Londres, fréquente les metteurs en 
scène du Free Cinema et tourne avec son 
camarade un court métrage, Nice Time 
(1957), qui sera primé à Venise. De retour 
dans sa ville natale, Tanner se bat et signe 
enfin son premier long métrage en 1969, 
Charles mort ou vif, dont la réputation 
flatteuse va permettre la naissance d'un  
« cinéma national ». Son second essai sera  
un coup de maître : La Salamandre devient 
le film fétiche de toute une génération 
marquée par les années 60. Dans ces deux 
films, les personnages centraux se sentent 
en marge d'une société qui cherche à les 
récupérer, ou tout au moins à les étiqueter. 
Charles verra s'ouvrir devant lui les portes 
de l'asile psychiatrique, tandis que 
Rosemonde, qui évolue de la lassitude 
existentielle à la révolte, n'échappera pas  
à la schizophrénie. Dès son premier long 
métrage, Tanner s'efforce de préciser les 
rapports qu'entretiennent les gens (ses 
contemporains) avec le monde naturel ou 
social dont ils sont à la fois une partie 
constituée et une partie constituante. 

LA SALAMANDRE
d'Alain Tanner avec Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau, 
Jacques Denis | 1971 | Suisse | durée 2h01

L'oncle de Rosemonde se blesse en nettoyant son 
fusil. Il accuse la jeune femme, ouvrière dans une fa-
brique de saucisses, mais elle bénéficie d'un non-
lieu. Pierre et Paul, amis de longue date, doivent 
constituer un scénario pour la télévision à partir de 
ce fait divers. Ils décident de rencontrer Rosemonde 
afin d'en savoir davantage sur sa vie. Paul, rêveur, 
laisse vagabonder son imagination tandis que Pierre, 
plus pragmatique, entreprend une enquête.

09 > 15 nov. LE RETOUR D'AFRIQUE
d'Alain Tanner avec Juliet Berto, François Marthouret, 
Josee Destoop | 1973 | Suisse | durée 1h45

Deux jeunes Suisses, Vincent et Francoise, sont mari 
et femme. Lui est horticulteur, elle secrétaire. Ils ai-
meraient quitter Genève pour l'Afrique. Justement,  
l'un de leurs amis vit en Algérie et leur promet  
du travail. Mais au moment de partir ils reçoivent  
un télégramme leur demandant d'annuler leur dé-
part. 

1er > 06 déc.

DANS LA VILLE
BLANCHE
d'Alain Tanner avec Bruno Ganz, Teresa Madruga, Julia 
Vonderlin | 1983 | Suisse-Portugal | durée 1h48 | VOST

Un marin suisse déserte son poste lors d'une escale 
a Lisbonne. Il aime la ville, il aime Elisa qu'il a laissée 
en Suisse mais tombe amoureux de Rosa, serveuse 
dans un bar. Il s'installe dans un petit hôtel et com-
mence alors un lent voyage introspectif, armé de  
sa caméra super-huit...

16 > 22 nov.

CHARLES MORT OU VIF
d'Alain Tanner avec François Simon, Marcel Robert, 
Marie-Claire Dufour | 1970 | Suisse | durée 1h33

À l'aube du centième anniversaire de son entreprise, 
Charles De, brillant homme d'affaires, las de sa vie, 
disparaît dans la nature. Ses seuls complices sont sa 
fille et un couple qu'il vient de rencontrer. Son fils, 
fringuant entrepreneur, le fait rechercher par un dé-
tective. 

23 > 29 nov.

ALAIN
TANNER

Consideré comme le porte-drapeau du  
« nouveau cinéma suisse », Alain Tanner 
réalise des films engagés, souvent 
récompensés internationalement, comme 
Le Retour d'Afrique en 1972, Jonas qui aura 
25 ans en l'an 2000 en 1976, Les Années 
lumière (Grand prix du jury à Cannes) en 
1981, ou encore L'Homme qui a perdu  
son ombre en 1991. Son autre particularité  
est de moderniser ses propres films en 
réalisant des faux-remakes, ceci afin de 
recadrer ses opinions dans l'époque 
actuelle. Ainsi, on retrouve la trame 
dramatique de La Salamandre dans le film 
Fourbi avec Karin Viard en 1996. 
Pour Alain Tanner, le cinéma issu du 
marketing contemporain est à ranger  
dans la catégorie « anticonstitutionnel ». 
Chantre de l'antilibéralisme esthétique,  
il propose un cinéma à contre-courant :   « Je ne suis plus synchrone du tout.  
Mais compte tenu de l'air du temps, je trouve 
cela plutôt réjouissant. Serais-je synchrone 
aujourd'hui que je vivrais cela comme une 
trahison. » 
 Alain Tanner est mort le 11 septembre 
dernier à l'âge de 92 ans, soit 2 jours avant 
l'autre grand nom de la Nouvelle vague du 
cinéma européen, Jean-Luc Godard.
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LE GUÉPARD
de Luchino Visconti avec Burt Lancaster, Alain Delon, 
Claudia Cardinale | 1963 | Italie | durée 3h06 | VOST

Cannes 1963 : Palme d'Or 

En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les 
bouleversements de Garibaldi et de ses Chemises 
Rouges, le prince Salina se rend avec toute sa famille 
dans sa résidence de Donnafugata. Prévoyant le dé-
clin de l'aristocratie, ce dernier accepte une mésal-
liance et marie son neveu Tancrède à la fille du maire 
de la ville, représentant la classe montante. 

LES MOTS DE TAJ
documentaire de Dominique Choisy | 2021 | France | 
durée 1h58

À 14 ans, Tajamul a fui l'Afghanistan pour venir 
jusqu'en France. Six ans plus tard, il a voulu refaire  
le voyage mais à rebours, d'Amiens jusqu'à Kaboul, 
pour raconter et montrer ce qu'il a vécu pendant  
le trajet qui a fait de lui un réfugié ; des mots pour 
celles et ceux qui ne peuvent pas, qui ne peuvent 
plus parler. Les Mots de Taj est certainement un té-
moignage, mais c'est aussi le portrait d'un jeune 
homme d'aujourd'hui, en qui résonne le fracas du 
chaos du monde.

22

Une sélection fantastique à Cannes cette 
année-là : Huit et demi de Fellini, Les Oiseaux 
d’Hitchcock, mais c’est Le Guépard qui 
triomphe. Le film est ovationné, fera une 
glorieuse carrière internationale et reste 
aujourd’hui comme l'un des monuments du 
cinéma, ne serait-ce que pour la scène finale 
du bal. Le Guépard, c’est la révélation de la 
beauté foudroyante de Claudia Cardinale, 
c’est Alain Delon au sommet de son charme, 
c’est Burt Lancaster, l’Américain attendu au 
virage et qui crée un prince sicilien plus vrai 
que nature. Casting exceptionnel jusqu’aux 
plus petits rôles, des acteurs frappés par  
la grâce pour raconter une histoire d’une 
mélancolie terrible, celle de la fin d’une 
époque. Dans la carrière de Luchino Visconti,  
Le Guépard est le film de la transition, celui 
qui achève une première période avec une 
acuité stylistique telle, que l’on peut 
s’interroger sur les correspondances entre  
ce que le film dit d’un monde disparu qui 
s’apprête à se régénérer et sur l’esthétique 
d’un cinéaste sur le point de se réinventer. 

Taj a le sourire facile et une légèreté de vie 
qui appartient à ceux qui ont vécu des 
événements inscrits dans leurs têtes et dans 
leurs corps. Il a l’élégance de nous raconter 
son périple inimaginable depuis l’Afghanistan 
avec cette dignité propre aux héros. 
« Quand Taj entendait les informations sur les 
réfugiés, la façon dont on parlait des naufrages 
de migrants en chiffres impersonnels, ça le 
mettait hors de lui. Il disait : « C’est pas 175 
migrants, c’est un homme, plus une femme, plus 
un enfant, plus une vie, plus une danse, plus  
un sourire, plus une larme... Putain, c’est des 
humains, c’est pas des chiffres ! ». Et puis  
ce genre d’information était coincée entre une 
brève sur je ne sais quel homme politique et  
les résultats de la Coupe de France, il trouvait ça 
profondément dégueulasse et il avait raison... » 
 
Dominique Choisy

dim. 04 déc. :
14h30 Le Guépard
17h40 tea time  
et discussion autour du film  
au salon Alice Guy
  film présenté par Christophe  
Blanchard, intervenant cinéma
 
| tarifs habituels

rencontre avec
Dominique Choisy,
réalisateur du film :

jeu. 24 nov. 20h00
au Parvis à Ibos

ven. 25 nov. 20h00
au Palais à Lourdes

projections dans le cadre du 
festival Migrant'Scène 2022

RENCONTRE   HISTOIRES 
CINEMADE



2524

FOCUS

CINÉ-JEUNES

CHARLOTTE
film d'animation d'Éric Warin et 
Tahir Rana | 2022 | France-Canada | 
durée 1h32

Charlotte Salomon est une jeune 
peintre juive allemande dont le des-
tin bascule à la veille de la Seconde 
Guerre Mondiale. Face au tourbillon 
de l’histoire et à la révélation d’un 
secret de famille, seul un acte ex-
traordinaire pourra la sauver. Elle 
entame alors l’œuvre de sa vie... 

16 > 22 nov.

 Née à Berlin le 16 avril 1917, Charlotte est la fille unique 
d’Albert Salomon, chirurgien et professeur à l’université  
de Humboldt, et de sa femme Franziska. Elle grandit dans  
la bourgeoisie juive allemande. Elle a huit ans lorsque sa mère 
meurt, soi-disant d’une grippe. Charlotte ne découvrira que 
longtemps après qu’elle s’est suicidée, tout comme sa tante. 
Quelques années plus tard, son père se remarie avec Paula 
Lindberg, une cantatrice célèbre. Grâce à elle, la jeune 
Charlotte croise les esprits les plus brillants de la société 
allemande de l’époque : le physicien Albert Einstein,  
le compositeur Erich Mendelssohn ou encore le peintre Max 
Liebermann. Elle rêve de se consacrer au dessin et parvient  
à entrer à l’Académie des Beaux-Arts de Berlin, théoriquement 
fermée aux élèves juifs. Entre 1940 et 1942, la jeune fille 
produira plus de mille trois cents gouaches. Réfugiée à 
Villefranche-sur-mer, en zone libre fançaise, elle épouse en 
1943 Alexander Nagler, un réfugié autrichien. Deux mois plus 
tard, les Allemands envahissent la zone libre et commencent  
à déporter les Juifs qui y résident. Inquiète, Charlotte confie 
ses dessins à son ami, le docteur Moridis en lui disant : « C’est 
toute ma vie ». Dénoncés, Charlotte et Alexander sont arrêtés 
et déportés à Auschwitz. Charlotte, enceinte de cinq mois,  
est envoyée à la chambre à gaz dès son arrivée.
Il aura fallu près de 70 ans pour que le nom et l’œuvre de 
Charlotte Salomon commencent à être connus du grand 
public. Ses propres parents ont mis longtemps à comprendre 
quel trésor elle avait laissé et à montrer ses gouaches à des 
critiques et historiens d’art. Elle bénéficie depuis d’un 
mouvement général de réhabilitation des artistes féminines.  
Il y a toujours eu dans l’histoire des femmes peintres, 
compositrices, écrivaines... mais, souvent empêchées de leur 
vivant par l’organisation de la société et les institutions,  
elles ont également été invisibilisées après leur mort.  
Leur apport dans l’évolution des formes artistiques est  
par conséquent fréquemment minoré, voire ignoré. C’est 
pourquoi la découverte de l’œuvre inclassable et novatrice  
de Charlotte Salomon est une date dans l’Histoire de l’art.
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À PARTIR DE 3 ANS

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

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

09 > 20 nov.

À PARTIR DE 3 ANS

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

Un programme qui réchauffe les cœurs ! Le vent 
souffle, les premières neiges font leur apparition  
et chacun se prépare à accueillir l'hiver. 

23 nov. > 04 déc.

À PARTIR DE 3 ANS

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

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est 
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme cadeau… le Père Noël ! 

23 nov. > 04 déc.

À PARTIR DE 8 ANS

LE PHARAON,  
LE SAUVAGE  
ET LA PRINCESSE
film d’animation de Michel Ocelot | 2022 | durée 1h23

Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée 
de l'Égypte antique, une légende médiévale d'Auvergne 
et une fantaisie du 18ème siècle en costumes ottomans  
dans des palais turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de Dieux splendides, de tyrans révol-
tants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, 
de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête... 

09 > 13 nov.

À PARTIR DE 6 ANS

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE
film d’animation de Januel Mercado et Joel Crawford | 
2022 | durée 1h42

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure 
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher :  
il a épuisé huit de ses neuf vies ! Afin de retomber sur 
ses pattes, notre héros velu se lance littéralement dans 
la quête de sa vie. Il embarque dans une aventure épique 
aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la my-
thique Étoile à Vœu, la seule susceptible de lui rendre 
ses vies perdues...

AVANT-PREMIÈRE
dim. 04 déc. 16h00
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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN            DU 09/11 AU 06/12

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

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

 
                   ciné-jeunes

            soirée, atelier, rencontre...

           AP    avant-première    

    

DU 09 AU 15/11 MER 09 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

Le Pharaon, le Sauvage ... 11h 11h 11h

Un hérisson dans la neige 11h 11h 11h    14h

Close    AD 13h   17h45 17h 14h    16h 15h 16h 17h30   20h 15h

Le serment de Pamfir 13h   17h30 20h 14h 13h    17h 14h 15h30 13h    20h

EO 16h15 19h 15h 14h45

R.M.N. 15h 18h30

Simone, le voyage du siècle  AD 15h 20h30 18h 12h45 15h 17h30 19h30

Mascarade    AD 15h   19h30 17h30 19h30 18h 13h   19h30 17h30

La conspiration du Caire 19h45 15h15 18h15 15h15  19h45 18h 13h 17h15

La salamandre 14h 19h45 16h

Main basse sur la ville    AP 11h

Cadavres exquis    AP 14h

Hallelujah, les mots de Leonard Cohen 18h 13h 16h 17h30 15h15

DU 23 AU 29/11 MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

Vive le vent d'hiver 11h    14h 11h    15h

Opération Père Noël 11h    15h 11h    14h

La nuit du 12    AD 20h 19h45 17h30 17h45

Close    AD 13h 15h30

Les Amandiers    AD 13h 15h   20h30 15h15 19h45 14h45  17h15 18h 15h   19h45 13h   17h15

Des Amandiers aux Amandiers 18h

Grease 20h15

Les mots de Taj 20h

Mascarade    AD 18h 15h

Couleurs de l'incendie    AD 13h   17h45 15h 17h30 19h30 15h 14h45  19h30 13h

Les miens    AD 16h45  20h15 13h    18h 13h    18h 13h  17h  20h15 16h 13h 15h30

Les repentis 15h30 17h30 13h   15h15 14h45 11h 17h15 19h45

Charles mort ou vif 18h 16h 16h

White riot 15h15 16h 18h30 13h 14h

Opus Cope 18h

Les mystères de Barcelone 18h15

Les saints innocents 18h30 14h 13h 14h

Cambio de sexo 16h 14h 16h 20h

DU 30/11 AU 06/12 MER 30 JEU 1ER VEN 02 SAM 03 DIM 04 LUN 05 MAR 06

Vive le vent d'hiver 11h 11h

Opération Père Noël 11h    14h 11h

Le Chat Potté 2    AP 16h

Driver 15h 16h 19h15 13h 16h30

Drive 21h15

Nous étions jeunes   AP 15h

L'étang du démon 20h

Le guépard 14h30

Le retour d'Afrique 14h 16h30 18h30

Couleurs de l'incendie    AD 18h 18h 14h 14h

Les Amandiers    AD 17h45 19h45

Moonage Daydream 20h45 15h30 18h 17h15

Le lycéen    AD 14h   18h30 13h   17h30 21h 13h   17h30 14h 15h   19h45 13h   15h30

Armageddon Time 16h15 15h15   21h 18h 15h15  19h45 18h 21h

Coma    AD 17h15 20h30 15h 17h15 17h15 15h

Les miens    AD 14h    19h 14h30  16h15 13h 14h   18h45 14h 14h   18h45 13h   16h45

Fumer fait tousser    AD 15h45  20h45 13h    19h 14h    17h 15h45  20h30 16h15 15h45  20h30 18h30

Les rendez-vous du court 18h

DU 16 AU 22/11 MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

Un hérisson dans la neige 11h 13h 11h

Charlotte 11h    14h 18h30 13h 15h   16h30 11h    15h 18h 15h45

Close    AD 17h30 20h30 14h 15h15 17h30

Aya 16h30 20h15 14h45 13h 16h 20h15 14h

Les Amandiers    AD 15h15  19h45 13h 13h   17h30 15h   19h45 18h 13h   17h15 15h15  19h45

Dans la ville blanche 18h15 15h45 16h15

Jacky Caillou    AD 18h15 14h 16h30 19h45 14h 13h 20h

Mascarade    AD 12h45 14h 17h30

La conspiration du Caire 13h 19h45 15h15 17h30 18h 19h45 13h

The Connection 20h 16h

Main basse sur la ville 16h 14h 18h15

Cadavres exquis 16h 18h 14h

Tchao pantin 15h15 16h

The hours and time 15h15 18h30 18h30 18h15 14h45

Tommy 20h15 16h30 20h
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RÉSEAU CINÉ PARVIS 65       DU 09/11 AU 06/12
ARGELÈS-GAZOST / CINÉMA LE CASINO

mer. 09
15h Black Adam
18h Plancha

jeu. 10 17h30 La conspiration du Caire / VOST

ven. 11
17h L'innocent
20h30 Plancha

sam. 12
17h Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
20h30 Black Adam

dim. 13
15h Belle et Sébastien : Nouvelle génération
17h30 Hallelujah / VOST

mar. 15 18h Plancha

mer. 16
15h Charlotte
17h30 Mascarade

jeu. 17 18h Aya / VOST    ♥

ven. 18
17h Belle et Sébastien : Nouvelle génération
20h30 L'école est à nous

sam. 19
17h Close
20h30 Le nouveau jouet

dim. 20
15h Plancha
18h Jacky Caillou

mar. 22 18h Le nouveau jouet

mer. 23
15h Black Panther : Wakanda forever
18h Pétaouchnok

jeu. 24 17h30 Les repentis / VOST

ven. 25
17h Pétaouchnok
20h30 Couleurs de l'incendie

sam. 26
17h Couleurs de l'incendie
20h30 Black Panther : Wakanda forever

dim. 27
15h Black Panther : Wakanda forever
18h Les mystères de Barcelone / VOST

mar. 29 18h Les miens

mer. 30
15h Vive le vent d'hiver
17h30 Amsterdam / VOST

jeu. 1er 17h30 Les Amandiers   ♥

ven. 02
17h Moonage Daydream / VOST

20h30 Black Panther : Wakanda forever

sam. 03
17h Amsterdam
20h30 Couleurs de l'incendie

dim. 04 17h30 Armageddon Time / VOST

mar. 06 18h Black Panther : Wakanda forever

ARRENS-MARSOUS / MAISON DU VAL D’AZUN
mer. 09 14h30 Belle et Sébastien : Nouvelle génération
ven. 11 20h30 Mascarade
ven. 18 20h30 Plancha
ven. 25 20h30 Pétaouchnok
ven. 02 20h30 Black Panther : Wakanda forever

BAGNÈRES-DE-BIGORRE / CINÉMA LE MAINTENON

mer. 09
15h Un hérisson dans la neige
17h Belle et Sébastien : Nouvelle génération
20h30 Plancha

ven. 11
17h Black Adam
20h30 La conspiration du Caire / VOST

sam. 12
17h Hallelujah / VOST

20h30 Black Adam

dim. 13
17h Plancha
20h30 Close

lun. 14
17h Mascarade
20h30 Plancha

mer. 16
15h Charlotte
17h Plancha
20h30 L'école est à nous

ven. 18
17h Close
20h30 Le nouveau jouet

sam. 19
17h L'école est à nous
20h30 Mascarade

dim. 20
17h Le nouveau jouet
20h30 Aya / VOST

lun. 21
17h Belle et Sébastien : Nouvelle génération
20h30 Jacky Caillou

mer. 23
15h Opération Père Noël
17h Black Panther : Wakanda forever
20h30 La nuit du 12                    RENCONTRE

ven. 25
17h Black Panther : Wakanda forever
20h30 Simone, le voyage du siècle RENCONTRE

sam. 26
17h Pétaouchnok
20h30 Couleurs de l'incendie

dim. 27
17h Les mystères de Barcelone / VOST

20h30 Les miens

lun. 28
17h Les repentis / VOST

20h30 Black Panther : Wakanda forever

mer. 30
15h Vive le vent d'hiver
17h Couleurs de l'incendie
20h30 Pétaouchnok

ven. 02
17h Les Amandiers
20h30 Amsterdam / VOST

sam. 03
17h Black Panther : Wakanda forever
20h30 Moonage Daydream / VOST

dim. 04
17h Le Chat Potté 2       AP
20h30 Les Amandiers

lun. 05
15h Pétaouchnok                   CINÉ SÉNIOR
17h Amsterdam
20h30 Armageddon Time / VOST

CAUTERETS / CINÉMA LE CASINO
dim. 04 17h Le Chat Potté 2       AP

CIZOS / CINÉMA LE MAGNOAC
ven. 11 21h R.M.N. / VOST

sam. 12 21h Plancha
mar. 15 21h La conspiration du Caire / VOST

ven. 18
14h30 Le nouveau jouet            CINÉ SÉNIOR
21h Close

sam. 19 21h Le nouveau jouet
mar. 22 21h L'école est à nous
ven. 25 21h Couleurs de l'incendie
sam. 26 21h Black Panther
mar. 29 21h Pétaouchnok
jeu. 1er 21h Amsterdam / VOST

ven. 02 21h Les miens
sam. 03 21h Les Amandiers
dim. 04 17h Le Chat Potté 2       AP
mar. 06 21h Armageddon Time / VOST

LARUNS / CINÉMA LOUIS JOUVET

mer. 09
16h Belle et Sébastien : Nouvelle génération
18h30 EO / VOST

jeu. 10 20h30 Plancha
sam. 12 18h Mascarade
mar. 15 20h30 Black Adam

mer. 16
16h Charlotte
18h30 Plancha

jeu. 17 20h30 L'école est à nous
ven. 18 20h30 La conspiration du Caire / VOST

sam. 19 18h Le nouveau jouet
mar. 22 20h30 Close

mer. 23
16h Vive le vent d'hiver
18h30 Pétaouchnok

jeu. 24 20h30 Black Panther : Wakanda forever
ven. 25 20h30 Les repentis / VOST

sam. 26 18h Couleurs de l'incendie
mar. 29 20h30 Pétaouchnok

mer. 30
16h Opération Père Noël
18h30 Black Panther : Wakanda forever

jeu. 1er 20h30 Armageddon Time / VOST

ven. 02 20h30 Amsterdam
dim. 04 15h Le Chat Potté 2     AP
mar. 06 20h30 Les Amandiers

LOUDENVIELLE / CINÉMA L’ARIXO (fermé jusqu'au 03/12)

dim. 04 17h Le Chat Potté 2       AP

LOURDES / CINÉMA LE PALAIS
sam. 12 20h Le souffle au coeur         CINÉ - DÉBAT
mar. 15 20h EO / VOST

jeu. 17 15h30 Tchao Pantin                   CINÉ SÉNIOR
ven. 18 20h Aya / VOST

mar. 22 20h La conspiration du Caire / VOST

ven. 25 20h Les mots de Taj                RENCONTRE
mar. 29 20h Les miens
ven. 02 20h Les Amandiers
mar. 06 20h Moonage Daydream / VOST

SAINT-LARY-SOULAN / CINÉMA LE LARY 

mer. 09

16h Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
17h30 Black Adam
20h L'innocent
20h Sans filtre / VOST

ven. 11
20h La conspiration du Caire / VOST

20h Plancha

sam. 12

15h Un hérisson dans la neige
15h Plancha
20h Black Adam
20h Close

dim. 13

15h Belle et Sébastien : Nouvelle génération
15h Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
17h Black Adam
17h Sans filtre / VOST

mar. 15
20h Black Adam
20h Mascarade

mer. 16

16h Charlotte
17h30 Le nouveau jouet
20h L'école est à nous
20h Close

ven. 18
20h Black Adam
20h Jacky Caillou

sam. 19

15h Belle et Sébastien : Nouvelle génération
15h L'école est à nous
20h Le nouveau jouet
20h Aya / VOST

dim. 20

15h Le nouveau jouet
15h Charlotte
17h La conspiration du Caire / VOST

17h L'école est à nous

mar. 22
20h Mascarade
20h Plancha

mer. 23

16h Black Panther : Wakanda forever
17h30 Pétaouchnok
20h Les mystères de Barcelone / VOST

20h Couleurs de l'incendie

ven. 25
20h Black Panther : Wakanda forever
20h Les repentis / VOST

mar. 29
20h Couleurs de l'incendie
20h Pétaouchnok

mer. 30

17h30 Pétaouchnok
17h30 Amsterdam
20h30 Black Panther : Wakanda forever
20h30 Les Amandiers

jeu. 1er
20h30 Simone, le voyage du siècle
20h30 Coma

ven. 02
20h30 Les miens
20h30 Moonage Daydream / VOST

sam. 03

16h Vive le vent d'hiver
16h Couleurs de l'incendie
20h30 Armageddon Time / VOST

20h30 Black Panther : Wakanda forever

dim. 04

16h Le Chat Potté 2       AP
16h Armageddon Time / VOST

20h30 Amsterdam / VOST

20h30 Couleurs de l'incendie

lun. 05
20h30 Moonage Daydream / VOST

20h30 Les Amandiers

mar. 06
20h30 Black Panther : Wakanda forever
20h30 Amsterdam

SAINT-LAURENT-DE-NESTE / MAISON DU SAVOIR

jeu. 10
18h Mascarade
20h30 La guerre des Lulus            AP ROTARY

mar. 15
18h La conspiration du Caire / VOST

20h30 Close

mar. 22
18h Le nouveau jouet
20h30 L'école est à nous

mar. 29
18h Pétaouchnok
20h30 Black Panther : Wakanda forever

jeu. 1er
18h Amsterdam / VOST

20h30 Moonage Daydream / VOST
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BLACK PANTHER :  
WAKANDA FOREVER
de Ryan Coogler avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira, 
Letitia Wright | 2022 | États-Unis | durée 2h41

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

PLANCHA
d'Éric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Guillaume De Tonquédec | 2022 | France | durée 1h30

Huit ans ont passé pour les personnages de Barbecue. 
Cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans 
d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement 
dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles 
pierres, fest-noz endiablés... mais sous la pluie !

LE NOUVEAU JOUET
de James Huth avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, 
Simon Faliu | 2022 | France | durée 1h52

Sami, gardien de nuit dans un grand magasin, vit 
heureux dans une cité de banlieue. Un jour, le riche 
proprétaire du magasin fait privatiser le rayon jouets 
afin que son fils Alexandre choisisse un cadeau pour 
son anniversaire. Il choisit Sami...

L'ÉCOLE EST À NOUS
d'Alexandre Castagnetti avec Sarah Suco, Jean-Pierre 
Darroussin | 2022 | France | durée 1h48

Virginie Thévenot, prof de maths dans un collège, 
profite d’une grève générale pour tenter une expérience 
hors du commun avec un petit groupe d’élèves : leur 
laisser faire ce qu’ils veulent…

AMSTERDAM
de David O. Russell avec Christian Bale, Margot Robbie, 
John David Washington | 2022 | États-Unis | durée 2h14

Dans les années 30, trois amis sont témoins d'un 
meurtre, deviennent eux-mêmes des suspects et dé-
couvrent l'un des complots les plus scandaleux de 
l'histoire américaine.

PÉTAOUCHNOK
d'Édouard Deluc avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, 
Camille Chamoux | 2022 | France | durée 1h36

Au fin fond des Pyrénées, deux amis en situation 
précaire ont une idée pour se sortir de la galère : 
lancer une chevauchée fantastique à travers la mon-
tagne pour touristes en mal d’aventures... 

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

Sébastien, 10 ans, passe des vacances 
à la montagne chez sa grand-mère et 
sa tante. Rien de bien excitant pour 
un garçon des villes. C’était sans comp-
ter sur sa rencontre avec Belle, une 
chienne maltraitée par son maître... 
Prêt à tout pour éviter les injustices 
et protéger sa nouvelle amie, Sébastien 
va vivre l’été le plus fou de sa vie.

30

SIMONE, 
LE VOYAGE 
DU SIÈCLE
d’Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder | 2022 | France |  
durée 2h20

Le destin de Simone Veil, son enfance, 
ses combats politiques, ses tragédies. 
Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun...

LA NUIT DU 12
de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, 
Bouli Lanners, Anouk Grinberg | 2022 | 
France | durée 1h54

À la PJ, chaque enquêteur tombe un 
jour sur un crime qu’il n’arrive pas à ré-
soudre et qui le hante. Pour Yohan 
c’est le meurtre de Clara. Les interro-
gatoires s'enchaînent et les doutes 
grandissent. Une seule chose est cer-
taine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 

BLACK ADAM
de Jaume Collet-Serra avec Dwayne 
Johnson, Sarah Shahi, Viola Davis | 
2022 | France | durée 2h06

Près de cinq millénaires après avoir 
reçu les super-pouvoirs des anciens 
Dieux et avoir été emprisonné dans 
la foulée, Black Adam est libéré de sa 
tombe terrestre, prêt à exercer sa 
propre justice sur le monde… 

CINÉ-DÉBATS 
BAGNÈRES-
DE-BIGORRE

mer. 23 nov. 20h30 :
 LA NUIT DU 12 
ven. 25 nov. 20h30 :
 SIMONE 
 
projections dans le 
cadre de la Journée 
internationale pour 
l'élimination de la 
violence à l'égard  
des femmes

débats animés par le 
collectif Les Simon.e.s.

LA GUERRE 
DES LULUS
de Yann Samuell avec Isabelle Carré, 
Didier Bourdon, François Damiens | 
2023 | France | durée 1h45

En Picardie, à l’aube de la Première 
Guerre mondiale, quatre amis insé-
parables forment la bande des Lulus. 
Ces orphelins sont toujours prêts à 
unir leurs forces pour affronter leur 
bande rivale ou pour échapper à la 
surveillance de l’Abbé Turpin…

AVANT-
PREMIÈRE

 
jeu. 10 nov. 20h30

SAINT-
LAURENT-
DE-NESTE
projection organisée par 
l'association ESPOIR EN 
TÊTE du ROTARY CLUB 
de LANNEMEZAN pour 
soutenir la recherche  
sur le cerveau 

| tarif soirée 15€ (dont 
une partie sera reversée 
à l'association)

CINÉ-DÉBAT  
LOURDES

sam. 12 nov. 20h00
avec l'association  
Le Festival de la Beauté 
en hommage à  
Michael Lonsdale

LE SOUFFLE 
AU COEUR
de Louis Malle avec Léa Massari, 
Daniel Gélin, Michael Lonsdale | 1971 
France | durée 1h59

Dijon 1954. Laurent, 15 ans, vit avec 
son père, ses deux frères et sa mère 
Clara. Sa vie se déroule en une suite 
de faits plus ou moins notables 
jusqu'au jour où il est atteint d'un 
souffle au cœur. Il part alors en com-
pagnie de sa mère faire une cure 
dans le Morvan. Un tendre marivau-
dage s'instaure entre eux. 




