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SAUVE  
QUI PEUT 
 (LE CINÉMA) 
Programmer un cinéma Art & Essai, c’est d’abord être en 
phase avec le public, être capable de proposer les films 
qui attirent son attention, savoir capter l’air cinémato-
graphique du moment et quelquefois on y parvient... 
C’est aussi, de temps en temps, forcer la nature et pou-
voir mettre à l’affiche des films qu’on a envie de défendre 
contre les vents et marées de la « sur » ou « sous » mé-
diatisation. Bref, en matière de programmation tout est 
possible et nul de détient la vérité. Cependant il faut 
tout de même faire le « tri », une charge à la fois pe-
sante, parce qu’incertaine, mais toujours grisante tant 
qu’on a la foi. Nos prédécesseurs affirmaient que le but 
de cette profession était de « faire acte de résistance ». 
On en voit bien les contours : défendre les films d’au-
teurs, qu’ils soient confirmés, émergents, militants ou 
simples témoins de notre temps afin d’empêcher le 7ème 
Art de se mortifier en pur produit  de consommation.  
Et ce dogme pouvait parfois sembler troublant : car le 
système vertueux du cinéma orchestré en France par le 
CNC permettait aux exploitants de salles d’avoir accès à 
toutes les cinématographies et de pouvoir ainsi facile-
ment développer un public de cinéphiles avertis avec 
tous les aides financières qui allaient avec. C’est pour-
quoi le mot « résistance » pouvait paraitre gênant au 
regard de ce confort dont ne bénéficiait aucun autre 
pays, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde.  
Mais une pandémie est passée et les sauf-conduits qui 
vont avec et cette époque est peut-être révolue. Il y a 
aujourd’hui des centaines de films prêts à sortir qui ne 
vont pas trouver preneur dans les salles de cinéma.  
Les plus chanceux partiront sur des plateformes numé-
riques et les autres… aux oubliettes. Pour tout dire, on 
aurait pu programmer le mois d’octobre rien qu’avec les 
films de septembre qu’on a dû laisser de côté. Et c’est 
d’ailleurs devenu une réalité puisque nous avons refusé 
nombre de sorties nationales pour pouvoir sauver ce qui 
pouvait l’être. Considérez donc ce programme d’octobre 
comme une Arche de Noé cinématographique. Mais sa-
chez que derrière cette bulle prête à imploser, le trop 
plein risque de devenir trop peu car des distributeurs 
indépendants vont peut-être y laisser leur peau et ainsi 
laisser place nette à tous les cartels du divertissement 
qui ont pignon sur nos téléviseurs. Et là, on peut imagi-
ner la suite… Alors, si nous aimons vraiment le cinéma, et 
même s’il ne semble pas essentiel à tout le monde, il n’y 
a finalement plus qu’un mot à se dire : RÉSISTONS !
Bonnes séances !  
JB
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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
11 SALLES DANS 
LES PYRÉNÉES
Argelès-Gazost  
Arrens-Marsous  
Bagnères-De-Bigorre  
Barèges 
Cauterets 
Cizos 
Gourette 
Laruns 
Loudenvielle  
Saint-Lary-Soulan  
Saint-Laurent-De-Neste

9 Jours à Raqqa  p 20
After love  p 20
Au nom du peuple italien  
p 16
Bigger than us  p 20
Chers camarades !  p 20
Debout les femmes  p 20
Dr. Jekyll et Sister Hyde  
p 10 et 30
Dune  p 8 et 28
Eiffel  p 28
Eugénie grandet   
p 11 et 29
Flag day  p 11
Gaza mon amour  p 6
Grandir c'est chouette !  
p 15
Guermantes  p 6
Hedy Lamarr :  
from extase to wifi  p 21
Illusions perdues  p 4
Indes galantes  p 11
Jean de Florette  p 17
Julie en 12 chapitres   
p 4 et 30
Kaamelott –  
premier volet  p 13
La belle de SaÏgon  p 12
La famille Addams 2 :  
une virée en enfer  p 31

La veuve Couderc  p 7
La vieille dame indigne   
p 9
La voix d’Aida  p 20 et 29
Le cinéma de Papa  p 7
Le genou d’Ahed  p 6
Le jour et l'heure  p 19
Le loup et le lion  p 31
Le pardon  p 18
Le peuple loup   
p 15 et 31
Les cicatrices de Dracula  
p 10 et 30
Les horreurs de  
Frankenstein  p 10 et 30
Les intranquilles  p 4
Les mésaventures de Joe  
p 14
Le sommet des dieux   
p 11 et 29
Les sorcières d’Akelarre  
p 18
L’homme à la ferrari  p 16
L’homme de la cave   
p 4 et 30
Ma mère est un gorille 
(et alors ?)  p 14
Manon des sources  p 17
Même les souris vont au 
paradis  p 14

Monty Python, sacré 
Graal  p 13
Mourir peut attendre   
p 28
Mush-Mush et le petit 
monde de la forêt  p 14
Notturno  p 6
Okko et les fantômes   
p 15
Oups ! J'ai encore raté 
l'arche  p 31
Parfum de femme  p 16
Pourris gâtés  p 28
Ride your wave  p 15
Sans signe particulier   
p 18
Serre-moi fort  p 11
Seul contre tous  p 9
Thérèse  p 12
Tout S'est bien passé   
p 11
Trafic  p 7
Tralala  p 5 et 29
Zébulon et les médecins 
volants  p 14
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en couverture : TRALALA | ci-dessous : NOTTURNO
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L’HOMME DE LA CAVE
de Philippe Le Gay avec François Cluzet, Bérénice Bejo, 
Jérémie Renier | 2021 | France | durée 1h54

À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave 
dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé 
trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à 
peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

27 oct. > 02 nov.

LES INTRANQUILLES
de Joachim Lafosse avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, 
Gabriel Merz Chammah | 2021 | Belgique | durée 1h58

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa 
fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant 
qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle 
désire.

13 oct. > 19 oct.

JULIE EN 12 CHAPITRES
de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen 
Lie | 2021 | Norvège | durée 2h08 | VOST

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. 
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre 
le jeune et séduisant Eivind.

27 oct. > 02 nov.

ILLUSIONS PERDUES
de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de 
France, Vincent Lacoste | 2021 | France | durée 2h29

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa 
province natale pour tenter sa chance à Paris au bras 
de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses 
d’un monde voué à la loi du profit et des faux-sem-
blants. Une comédie humaine où tout s’achète et se 
vend, la littérature comme la presse, la politique 
comme les sentiments, les réputations comme les 
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

27 oct. > 02 nov.

d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu  
avec Mathieu Amalric, Josiane 
Balasko, Mélanie Thierry | 2021 | 
France | durée 2h00

Tralala, chanteur dans les rues  
de Paris, croise un soir une jeune 
femme qui lui adresse un seul 
message avant de disparaitre : 
« Surtout ne soyez pas vous-même ». 
Tralala a-t-il rêvé ? Il quitte la capi-
tale et finit par retrouver à Lourdes 
celle dont il est déjà amoureux. 
Elle ne se souvient plus de lui mais 
une émouvante sexagénaire croit 
reconnaître en Tralala son propre 
fils, Pat, disparu il y a vingt ans... 

06 oct. > 1er nov.

LE PARVIS MÉRIDIEN 
06/10 > 02/11

ÉCHEC ET PAT ?
Pat ou Tralala comme vous voudrez, est-il un lointain 
cousin de Patty, la dernière conquête cinématogra-
phique des frères Larrieu ? Si Patty était « cash », lui, 
joue à cache-cache avec son identité et se prête volon-
tiers au jeu des faux-semblants, incarnant un looser  
magnifique bien disposé à redonner vie à un fantôme.  
Et c’est bien une histoire de fantômes que nous  
racontent les frères Larrieu : fantôme de l’être aimé, 
fantôme d’une boîte de nuit réhabilitée pour l’occasion, 
fantôme d’un Hôtel, d’une ville, d’un vécu dans cette 
ville qui les a vu naître : Lourdes. Tralala, c’est aussi un 
film musical qui rend hommage à d’autres fantômes, 
ceux des films de Jacques Demy. C’est vrai sur la forme, 
avec son image superbe et sa bande son qui va faire 
date. Et c’est aussi vrai sur le fond, lorsque le film 
aborde la thématique récurrente au cinéma de Demy :  
la tentation de l’inceste. Mais là encore, tels des fan-
tômes, les cinéastes prendront soin d’effleurer le sujet. 
Alors Pat -  Mathieu Amalric-  va naviguer, errer, chanter 
et surtout s’amuser avec une bande d’ectoplasmes com-
posée d’un casting digne d’un film… des frères Larrieu. 
Josiane Balasko, Mélanie Thierry, Maïwen, Denis Lavant 
et bien d’autres feront des apparitions que seule la ville 
de Lourdes peut inspirer !

À LA UNE
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NOTTURNO
documentaire | de Gianfranco Rosi | 2021 | Italie |  
durée 1h40 | VOST

De combien de douleurs, de combien de vies se com-
pose l’existence au Moyen-Orient ? Notturno a été 
tourné au cours des trois dernières années le long des 
frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du 
Liban ; tout autour, des signes de violence et de des-
truction, et au premier plan, l’humanité qui se réveille 
chaque jour d’une nuit qui paraît infinie.

20 oct. > 26 oct.

GUERMANTES
de Christophe Honoré avec la troupe de la 
Comédie-Française | 2021 | France | durée 2h19

Paris, été 2020. Une troupe de théâtre répète une 
pièce d’après Marcel Proust. Quand on annonce sou-
dain que le spectacle est annulé, elle choisit de 
continuer à jouer malgré tout, pour la beauté, la 
douceur et le plaisir de rester ensemble.

13 oct. > 19oct.

LE GENOU D’AHED
de Nadav Lapid avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram 
Honig | 2021 | Israël | durée 1h49 | VOST 

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au 
bout du désert pour la projection de l’un de ses films. 
Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère 
de la culture, et se jette désespérément dans deux 
combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans 
son pays, l’autre contre la mort de sa mère.

13 oct. > 19 oct.

GAZA MON AMOUR
d’Arab et Tarzan Nasser avec Salim Daw, Hiam Abbass, 
Maisa Abd Elhadi | 2021 | Palestine | durée 1h28 | VOST

Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement 
amoureux de Siham, une femme qui travaille comme 
couturière au marché. Il souhaite la demander en 
mariage. C'est alors qu'il découvre une statue antique 
du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide 
de cacher chez lui. Quand les autorités locales dé-
couvrent l’existence de ce mystérieux trésor, les ennuis 
commencent pour Issa...

27 oct. > 02 nov.

FIL ROUGE

LE PLEIN DE SUPER

LA VEUVE  
COUDERC
de Pierre Granier-Deferre avec Alain 
Delon, Simone Signoret, Ottavia 
Piccolo | 1971 | France | durée 1h29

Jean vient de passer cinq années en 
prison pour meurtre. Désormais, il est 
libre et sans aucune attache. Il trouve 
refuge chez la veuve Couderc, dite Tati, 
une vieille paysanne qui vit dans une 
ferme et qu'il a croisée dans un bus de 
campagne. Jean travaille pour elle et 
ils entretiennent une relation purement 
sexuelle. Cette vie calme et sans passion 
est troublée par la rencontre avec une 
jeune voisine très séduisante, Félicie, 
qui provoque le désir de Jean et la ja-
lousie de Tati.

13 oct. > 19 oct.

TRAFIC
de Jacques Tati avec Jacques Tati, 
Maria Kimberly | 1971 | France | 
durée 1h32

Monsieur Hulot est dessinateur chez 
Altra, petite société parisienne de fa-
brication automobile. Il est chargé 
d'assurer le convoyage d'une Renault 
4L, aménagée en voiture de camping 
révolutionnaire de son invention, pour 
une présentation au salon automobile 
d'Amsterdam. Maria, chargée des rela-
tions publiques d'Altra, très inquiète 
d'un retard initial, déchaîne, par ses 
initiatives, une série de contretemps 
et de catastrophes. 

21 oct. > 26 oct.

LE CINÉMA  
DE PAPA
de Claude Berri avec Yves Robert, 
Alain Cohen, Henia Ziv | 1971 | 
France | durée 1h35

Printemps 1946. Dans un Paris à peine 
libéré, un garçon accueille la naissance 
d’une petite sœur qui agrandit une 
famille d’artisans fourreurs d’origine 
polonaise, rescapés de la Shoah. Alors 
que son père le pousse à réussir son 
certificat d’études pour reprendre 
l’entreprise familiale de peaux de lapin, 
le petit Claude se rêve en haut de l’affiche 
en vedette de cinéma.

27 oct. > 31 oct.

Suite de notre fil rouge consacré au cinéma français  
des années 70, époque foisonnante de créativité  
et de liberté, où il était encore interdit d’interdire… 
Ce mois-ci, l'année 1971. 

1971

7

Bien que dédié à sa mère,  
Le Cinéma de papa est un hom-
mage rendu par Claude Berri à 
son père, « le vrai acteur de la 
famille » comme il se plaît à le 
décrire. Pour écrire et tourner ce 
film très personnel, et en grande 
partie autobiographique, Claude 
Berri s'est allié à son père pour 
l'écriture du scénario et comp-
tait lui donner le rôle dans le 
film. Malheureusement, ce der-
nier va mourir avant le début du 
tournage et c'est finalement 
Yves Robert qui va s'y coller. 
Grand admirateur de l’œuvre, 
François Truffaut louait le goût 
de la famille, rare selon lui au 
cinéma, qui en émanait : 
« En sortant du Cinéma de papa, 
on a la certitude que Claude Berri 
a échappé à ce drame de l'artiste 
coupé de sa famille, voilà donc un 
cinéaste qui aime ses parents, cela 
rend son film encore plus rare. »
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ATELIER UTL : 
LA VIEILLE DAME 
INDIGNE 
Réalisé en 1965, La Vieille Dame indigne 
est le premier long-métrage de René  
Allio, réalisateur marseillais à la filmogra-
phie aussi diverse et stupéfiante que mé-
connue (Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé 
ma mère, ma sœur et mon frère que nous 
diffuserons au Parvis en avril 2022), un 
conte libérateur mâtiné de la nostalgie 
des réalistes, qui narre les derniers mois 
de Berthe, tout juste veuve et prête à 
vivre enfin un peu. 
Rarement un film aura autant mérité le 
titre de « chef d’œuvre de jouissance » : 
celle du détachement (et non de l’accep-
tation), celle de la conscience du temps 
aussi, qui entraîne Berthe à vivre avant  
la fin. La légèreté n’a finalement de sens 
que si elle renvoie à la profondeur hu-
maine : René Allio, tout en délicatesse, 
filme l’errance et l’abandon, la joie et la 
fatigue, la fantaisie poétique des escapa-
des nocturnes en automobile et l’ap-
proche fatidique de la fin. Les dernières 
minutes, comme une apogée de cette 
nécessaire dualité, rendent à Berthe ce 
qui lui appartiendra toujours : quelques 
clichés du bonheur, fixés sur pellicule, 
des moments volés à la bienséance et  
au temps que l’on ne voit pas passer.

de René Allio avec Sylvie, Victor Lanoux, Jean Bouise | 
1965 | France | durée 1h34

À la mort de son mari, Madame Bertini décide de vivre pour 
elle-même malgré l'offre intéressée de deux de ses enfants 
qui désirent l'héberger. Sa nouvelle façon de vivre, choquante 
pour tous, surtout pour sa famille, lui permet de découvrir 
l'amitié libre et le vaste monde.

jeu. 14 oct. / 15h

séance ouverte à tous aux tarifs habituels

de Gaspar Noé avec Philippe Nahon, Blandine Lenoir, 
Frankie Pain | 1999 | France | durée 1h29

interdit aux moins de 16 ans
Le drame d'un ex-boucher chevalin se débattant seul contre 
tous dans les entrailles de son pays.

mar. 12 oct. / 20h

film présenté par Christophe 
Blanchard, intervenant cinéma  
à l’UTL de Tarbes

DUNE :  
HISTOIRE D’UN 
FILM MAUDIT  
Au départ, Dune devait être la superproduction évène-
ment des années 1970... avant Star Wars.  
Alejandro Jodorowsky avait réuni une équipe extraordinaire : 
Salvador Dali, Mick Jagger, David Carradine, Orson Welles ;  
Pink Floyd et Magma à la musique. Le documentaire de Frank 
Pavich, Jodorowsky's Dune, revient en détails sur ce projet  
incroyable, écroulé faute de financements et parce que le  
cinéaste voulait en faire un film psychédélique d'une dizaine 
d'heures.  
En 1976, Dino De Laurentiis rachète les droits et demande à 
Frank Herbert d'écrire l'adaptation. En 1979 le projet est pro-
posé à Ridley Scott qui vient de tourner Alien. Le réalisateur 
projette d'en faire deux volets et travaille plusieurs mois sur  
le scénario... avant de tout abandonner.  
En 1981, alors que De Laurentiis renégocie les droits pour ré-
cupérer ceux des suites, sa fille Raffaela découvre Elephant 
Man. David Lynch semble alors une évidence. Lynch n'a pas lu 
Dune, n'a aucun goût pour la science-fiction, mais accepte le 
challenge. En 1983, le scénario est terminé. C'est le premier 
rôle de Kyle MacLachlan, 25 ans, qui deviendra l’un des acteurs 
fétiches de Lynch. Le budget dépasse la barre des 40 millions 
de dollars. Mais malgré la sur-médiatisation, c’est un échec :  
à sa sortie, il est dépassé par Le Flic de Beverly Hills.  
Les projets de suite sont abandonnés.  
2021, Denis Villeneuve relève un pari quasi impossible.  
Mais Dune - Part One subjugue par son ampleur. Le cinéaste 
québécois fait confiance au langage cinématographique pour 
porter à l’écran le roman de Frank Herbert, pourtant réputé 
inadaptable. Le parcours singulier du personnage permet 
d’aborder plusieurs thèmes qui résonnent fortement dans 
notre monde contemporain, avec des échos écologistes,  
humanistes, politiques et religieux. Les images sont à couper 
le souffle, évoquant un univers à la fois inédit et familier. 
À l’instar de Blade Runner 2049, la précédente adaptation de 
Villeneuve, Dune - Part One impose son rythme, prend soin 
d’installer soigneusement ses assises, avec ce style très  
personnel que développe le cinéaste de film en film.

de Denis Villeneuve avec Timothée 
Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar 
Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Javier 
Bardem | 2021 | États-Unis | durée 
2h36 | VOST

C’est l'histoire de Paul Atreides, jeune 
homme brillant voué à connaître un 
destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s'il veut préserver l'ave-
nir de sa famille et de son peuple, il 
devra se rendre sur la planète la plus 
dangereuse de l'univers – la seule à 
même de fournir la ressource la plus 
pré- cieuse au monde, capable de dé-
cupler la puissance de l'humanité.

20 oct. > 26 oct.

FOCUS HISTOIRE  
DE CINÉMA :
SEUL CONTRE TOUS
Prolongement du court-métrage Carne 
réalisé huit ans plus tôt, Seul contre tous 
est avant tout LE film qui a propulsé  
Gaspar Noé dans la cour des grands du 
cinéma français.
L’histoire nous entraîne dans le quotidien 
pessimiste d’un ancien boucher qui va de 
galère en galère, qui erre dans un monde 
qui le révulse et qui se réfugie dans la 
haine et la violence intérieure. La lente 
descente aux enfers d’un homme à qui  
la vie n’a pas fait de cadeau et qui, rongé 
par la colère, crache son venin sur la so-
ciété. À travers ce dédale de frustrations, 
d’émotions refoulées et de fatalité hu-
maine, Gaspar Noé nous embarque dans 
un univers miteux, sale, dégradant, humi-
liant, malsain. Il dépeint la société dans 
son plus simple appareil, dans une am-
biance sonore très froide, angoissante et 
une voix-off omniprésente, mais non dé-
nuée d’humour, qui pénètre au plus pro-
fond des spectateurs pour les noyer dans 
un trop plein d’émotions. Mais c’est éga-
lement un hymne à la vie et à l’amour, 
étouffant, suffocant par moment, parse-
mé ici et là de coups de gueule cinglants 
envers une société égoïste et divisée.
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EUGÉNIE 
GRANDET
de Marc Dugain avec Joséphine 
Japy, Olivier Gourmet, Valérie 
Bonneton | 2021 | France | durée 
1h45

Felix Grandet règne en maître dans sa 
modeste maison de Saumur où sa femme 
et sa fi lle Eugénie, mènent une existence 
sans distraction. D’une avarice extraor-
dinaire, il ne voit pas d’un bon œil les 
beaux partis qui se pressent pour de-
mander la main de sa fi lle. Rien ne doit 
entamer la fortune colossale qu’il cache 
à tous. Mais l’arrivée soudaine du neveu 
de Grandet, un dandy parisien orphelin 
et ruiné, bouleverse la vie de la jeune 
fi lle...

06 oct. > 24 oct.

LE SOMMET 
DES DIEUX
fi lm d’animation | de Patrick Imbert
2021 | France | durée 1h30 

À Katmandou, le reporter japonais Fu-
kamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet 
alpiniste que l'on pensait disparu depuis 
des années. Il semble tenir entre ses 
mains un appareil photo qui pourrait 
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine étaient 
les premiers hommes à avoir atteint le 
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? 
Seul le petit Kodak Vest Pocket avec 
lequel ils devaient se photographier sur 
le toit du monde pourrait livrer la véri-
té. 70 ans plus tard, pour tenter de ré-
soudre ce mystère, Fukamachi se lance 
sur les traces de Habu. Il découvre un 
monde de passionnés assoiff és de 
conquêtes impossibles et décide de 
l’accompagner jusqu’au voyage ultime 
vers le sommet des dieux.

06 oct. > 31 oct.

FLAG DAY
de Sean Penn avec Sean Penn, 
Dylan Penn, Josh Brolin | 2021 | 
États-Unis | durée 1h48 | VOST

John Vogel était un personnage hors 
norme. Enfant, sa fi lle Jennifer s’émer-
veillait de son magnétisme et de sa 
capacité à faire de la vie une grande 
aventure. Il lui a beaucoup appris sur 
l’amour et la joie, mais elle va découvrir 
sa vie secrète de braqueur de banques 
et de faussaire. 

06 oct. > 25 oct.

SERRE-MOI
FORT
de Mathieu Amalric avec Vicky 
Krieps, Arieh Worthalter, 
Anne-Sophie Bowen-Chatet | 2021 | 
France | durée 1h37

Ça semble être l’histoire d’une femme 
qui s’en va…

06 oct. > 12 oct.

TOUT S'EST 
BIEN PASSÉ
de François Ozon avec Sophie 
Marceau, André Dussollier, 
Géraldine Pailhas | 2021 | France | 
durée 1h53

Emmanuèle, romancière épanouie dans 
sa vie privée et professionnelle, se 
précipite à l’hôpital, son père André 
vient de faire un AVC. Fantasque, aimant 
passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fi lle de l’aider à en fi nir. 
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va 
devoir choisir : accepter la volonté de 
son père ou le convaincre de changer 
d’avis.

06 oct. > 19 oct.

INDES 
GALANTES
documentaire | de Philippe Béziat | 
2021 | France | durée 1h48 

C’est une première pour 30 danseurs de 
hip-hop, krump, break, voguing… Une 
première pour le metteur en scène 
Clément Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé. Et une première pour 
l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer 
danse urbaine et chant lyrique, ils réin-
ventent ensemble le chef-d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau, Les Indes 
Galantes. Des répétitions aux représen-
tations publiques, c’est une aventure 
humaine et une rencontre aux enjeux 
politiques que nous suivons : une nou-
velle génération d’artistes peut-elle 
aujourd’hui prendre la Bastille ?

07 oct. > 12 oct.

ven. 29 oct.
20h Les cicatrices de Dracula
22h Dr Jekyll et Sister Hyde
minuit Les horreurs de 
Frankenstein

fi lms présentés par 
Denis Magnol, 
intervenant cinéma

  les trois fi lms 12 €
  fi lms seuls tarifs habituels
  pas de restauration sur place               
  (sandwichs recommandés)

DR. JEKYLL 
ET SISTER HYDE
de Roy Ward Baker avec Ralph 
Bates, Martine Beswick, Gerald 
Sim | 1975 | Grande-Bretagne | 
durée 1h37 | VOST

Londres, époque victorienne. Le Dr 
Jekyll tente de créer un élixir d’immor-
talité en utilisant des hormones féminines 
prélevées sur des cadavres frais. Mais 
dès qu’il boit le sérum, il se transforme 
en une femme aussi séduisante que 
démoniaque, Mrs. Hyde...

LES HORREURS 
DE FRANKENSTEIN
de Jimmy Sangster avec Dennis 
Price, Graham James, Ralph Bates | 
1972 | Grande-Bretagne | 
durée 1h30 | VOST

interdit aux moins de 12 ans

Après avoir sciemment provoqué la 
mort de son père, Victor Frankenstein, 
jeune homme manipulateur et séducteur, 
reprend le fl ambeau et se livre à son 
tour à quelques expériences macabres. 
Il engage un pilleur de tombe pour lui 
fournir les « matériaux » nécessaires à 
son travail...

« Seule une société malade 
peut tolérer de telles
affi  ches… sans parler des 
fi lms. »
Cette citation de Derek Hill 
dans la revue de cinéma Sight 
and Sound (1958-59), est révéla-
trice de la réputation de la 
Hammer. Des femmes quasi 
nues, aux vampires, assassins, 
psychopathes et autres mo-
mies, le seul but des affi  ches du 
studio était de séduire les im-
pulsions les plus choquantes et 
primitives des spectateurs. 

Fondée en 1934 par William Hinds et Enrique Carreras, c’est à 
partir du milieu des années 50 que la Hammer rayonne sur le 
cinéma populaire européen et mondial grâce à la production 
de nombreux fi lms de genre (horreur, fantastique, aventure…) 
qui façonnent l'image de la compagnie et l'histoire du cinéma 
britannique. Cette production s'appuie sur des réalisateurs 
de qualité comme Terence Fisher ou Roy Ward Baker et des 
acteurs qui incarnent les fi gures mythiques du cinéma de 
genre : Peter Cushing et Christopher Lee. 
À quoi reconnaît-on un fi lm de la Hammer ? À l'aff rontement 
rigoureux du bien et du mal (qui ne sont pas toujours là où on 
le croit), à un jeu de cache-cache avec la censure de l'époque, 
qui autorise l'eff euillage de quelques victimes, et à une utilisa-
tion novatrice de la couleur. Pour la première fois de l'histoire 
de l'horreur fi lmique, le sang est rouge ! Un rouge profond, 
capiteux, un rouge qui, mysté-
rieusement, attire… Ces carac-
téristiques renouvelées per-
mettront aux réalisateurs de la 
fi rme de signer des fi lms tou-
jours attachants, y compris 
quand le studio connaîtra un 
déclin progressif, au tournant 
des années 70.

 HAMMER 

LES CICATRICES 
DE DRACULA
de Roy Ward Baker avec 
Christopher Lee, Dennis Waterman, 
Jenny Hanley | 1971 | Grande-
Bretagne | durée 1h35 | VOST

interdit aux moins de 12 ans 

Après la découverte du corps exsangue 
d’une jeune fi lle, les hommes du village 
décident d’incendier le château de 
Dracula. À leur retour, toutes les femmes 
qui s’étaient regroupées dans l’église 
ont été massacrées par une nuée de 
chauves-souris...
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THÉRÈSE
d'Alain Cavalier avec Catherine Mouchet, Aurore Prieto, 
Sylvie Habault | 1986 | France | durée 1h34

Thérèse Martin entre au Carmel de Lisieux avec ses 
trois sœurs à la fi n du 19ème siècle. Elle est gaie, ouverte, 
idéaliste. Mais les réalités du couvent, son désir de 
perfection, la mort de son père, les privatisations et 
le manque de soins altèrent sa santé. Elle meurt de 
tuberculose à l'âge de vingt-quatre ans en laissant un 
cahier où elle raconte sa « petite vie »... 

22 oct. > 26 oct.

ven. 22 oct. / 20h : projection en 
présence d'Alain Cavalier

CYCLE
PRÉCODE

RENCONTRE
AVEC ALAIN
CAVALIER

Thérèse marque à la fois une continuité, une 
rupture et une synthèse dans l’œuvre d’Alain 
Cavalier. On lui devait jusqu’alors des fi lms 
classiques mais aux thèmes novateurs (L’in-
soumis), de pures commandes (La chamade, 
d’après Sagan), une superbe comédie d’auteur 
(Le plein de super, bientôt au Parvis !), des 
drames singuliers (Un étrange voyage, Martin 
et Léa) et enfi n des fi lms purement expéri-
mentaux. À priori, Thérèse est rattaché à cette 
dernière tendance, Cavalier allant vers l’épure 
et le dépouillement. 
Pourtant, la rigueur formelle de Thérèse n’al-
tèrent pas sa lisibilité : son esthétique ayant 
touché un vaste public, doublé d’un accueil 
triomphal au Festival de Cannes (où il reçut 
le Prix du Jury). Si l’aspect documentaire est 
indéniable, Thérèse est surtout le portrait 
d’une adolescente de son temps, amoureuse 
de Jésus et obstinée dans son projet. 
De superbes fondus au noir relient les plans, 
atteignant la perfection d’une composition 
picturale, magnifi ée par des jeux de voiles et 
de bougies. Catherine Mouchet imprègne 
l’écran de sa sensibilité, apportant encore un 
supplément d’âme à un fi lm porté par la 
grâce. L’œuvre obtint six César dont ceux du 
meilleur fi lm et du meilleur espoir féminin, 
écrasant de redoutables concurrents tels Jean 
de Florette ou 37°2 le matin.

LA BELLE DE SAÏGON
de Victor Fleming avec Clark Gable, Jean Harlow, Gene 
Raymond | 1933 | États-Unis | durée 1h23 | VOST

Séduisante prostituée recherchée par la police de 
Saïgon, Vantine trouve refuge dans la plantation de 
Dennis Carson. Ils ne tardent pas à tomber dans les 
bras l’un de l’autre mais le bel aventurier s’éprend 
bientôt de l’élégante et inaccessible Barbara Willis, 
récemment arrivée sur la plantation avec son mari.

13 oct. > 18 oct.

Réalisateur du Magicien d’Oz et d'Autant en 
emporte le vent, sortis en 1939 à quelques 
mois d’intervalle, Victor Fleming est une fi -
gure importante du cinéma hollywoodien. 
Dans les années pré-Code, il tourne plusieurs 
fi lms dont La Belle de Saïgon. Jean Harlow et 
Clark Gable font partie des comédiens habi-
tuels du réalisateur. Au point que Henry 
Hathaway dira qu’il y a « plus de Fleming que 
de Gable dans Gable ». Ce dernier incarne 
Denis, un baroudeur tiraillé entre les charmes 
de la blonde Vantine, femme de mauvaise vie, 
et ceux de la brune Barbara, épouse honnête, 
deux visages du désir. Jean Harlow, révélée 
par Howard Hugues dans Les Ailes de l’enfer
(1930), comédienne trop tôt disparue à la vie 
privée compliquée, est éblouissante dans 
le rôle de cette prostituée au magnétisme 
animal. Face aux railleries méprisantes de 
Carson, elle reste de marbre. La jungle, re-
constituée en studio, les pluies diluviennes, 
tout participe à la dramaturgie érotique, véri-
table sujet du fi lm. « Toutes les répliques des 
personnages forment un libretto très leste, 
parfois salace. Dans le plan fi nal, l’action princi-
pale (le rapport sexuel) se situe hors-champ. 
Ce procédé oblique et effi  cace est caractéris-
tique du meilleur cinéma des années trente, 
dont Red Dust n’est pas indigne. » 

(Antonio Rodrig, Cinématographe) | Institut Lumière

MONTY PYTHON, 
SACRÉ GRAAL
de Terry Jones et Terry Gilliam avec Graham Chapman, 
Terry Gilliam, John Cleese | 1975 | Grande-Bretagne | 
durée 1h30 | VOST

Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde se 
lancent à la conquête du Graal, chevauchant de fan-
tômatiques montures dans un bruitage de noix de 
coco cognées. La petite troupe va devoir passer mille 
épreuves, dont un chevalier à trois têtes, des jouven-
celles en chaleur et un terrible lapin tueur...

KAAMELOTT – 
PREMIER VOLET
d’Alexandre Astier avec Alexandre Astier, Anne Girouard, 
Franck Pitiot | 2021 | France | durée 2h00

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires 
saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. 
Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, pro-
voquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement 
de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer 
les clans rebelles, renverser son rival, reprendre 
Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

SOIRÉE CULTE
Oyez, oyez, preux chevaliers, la conquête 
du Graal devrait s’achever en ce jeudi 7 
octobre au Parvis. Si vous préférez ingur-
giter des ménestrels plutôt que des 
graines, cette soirée est pour vous ! Et si 
vous êtes étudiant en Histoire Approxi-
mative, vous pourrez ainsi parfaire vos 
connaissances. Voici donc une soirée qui 
confrontera les points de vue des Monty 
Python à ceux d’Alexandre Astier sur la 
conquête la plus célèbre de l’histoire. 
En prime, entre les deux fi lms, vous pour-
rez participer à un tournoi de chevalier 
en Réalité Virtuelle.

jeu. 07 oct.

18h15 Monty Python, Sacré Graal
20h pause : tournoi de chevalier en 
réalité virtuelle | amenez votre sandwich !
21h Kaamelott

soirée organisée en partenariat avec 
l'association Pyrénées Manga

| tarif soirée 12€
| fi lms seuls tarifs habituels

« Le monstre sanguinaire est un lapin blanc, 
la créature mythologique est un dessin animé, 
Camelot est une maquette (et un endroit bien 
peu sérieux), Lancelot un psychopathe, et le 
Graal est gardé par des Français, forcément 
sales et grossiers. Le premier véritable 
long-métrage des Monty Python est aussi le plus 
drôle. Grâce à la maîtrise technique de Terry 
Jones et à la folie visuelle de Terry Gilliam, 
Sacré Graal est une réussite plastique avant 
même d’être une parodie. Le Moyen-âge 
représenté est réaliste avant d’être fantaisiste. 
Disons-le simplement : le fi lm est d’abord une 
grande œuvre cinématographique. Accompa-
gnée par des comédiens au génie évident, 
la succession de gags peut se déployer avec 
une liberté rarement égalée. Sacré Graal est un 
modèle d’écriture comique, soignant tous les 
éléments clef du genre. L’ampleur de la 
construction du fi lm n’est pas évidente de prime 
abord, tant le résultat s’avère tout simplement 
drôle. Pourtant du moindre « running gag » 
(les noix de coco) au délire le plus longuement 
construit (le lapin de Troie), chaque enchaîne-
ment, chaque chute tombe avec une justesse 
qui assure la solidité de l’édifi ce dans son 
ensemble. L’accroche de l’affi  che était 
joyeusement ironique : « Le fi lm à côté duquel 
Ben Hur ressemble à un documentaire ». 
Et pourtant rien n’est plus vrai : Sacré Graal est 
un monument de cinéma. »
Jean-Noël Nicolau (Écran large)
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À PARTIR DE 3 ANS

MUSH-MUSH 
ET LE PETIT 
MONDE 
DE LA FORÊT
courts métrages d'animation |     
de Joeri Christiaen | 2021 | France | 
durée 44 min

Si vous pensiez tout savoir du petit 
monde de la forêt, c’est que vous ne 
connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit 
et Sep. Chaque jour, le trio des insépa-
rables est entraîné dans de nouvelles 
aventures : sauver un arbre centenaire, 
protéger une rainette ou s’envoler à dos 
de libellule – c’est toujours une journée 
palpitante qui s’annonce !

06 oct. > 10 oct.

À PARTIR DE 3 ANS

LES MÉSAVEN-
TURES DE JOE
courts métrages d’animation | 
de Vladimir Pikalik | 2021 | Slovénie  
durée 38 min

Joe est un enfant à la curiosité et l’ima-
gination débordantes. Toujours prêt à 
faire des expériences, il entraîne avec 
lui ses amis dans des aventures exaltantes 
dans lesquelles le rire mais aussi les 
catastrophes ne sont jamais très loin.

13 oct. > 29 oct.

À PARTIR DE 5 ANS

ZÉBULON ET 
LES MÉDECINS 
VOLANTS
courts métrages d’animation | 
de Sean Mullen | 2021 | 
Grande-Bretagne | durée 43 min 

Voici les médecins volants : Princesse 
Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? Le roi 
ne l'entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la vie 
qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon le 
dragon et ses deux amis dans une 
nouvelle aventure !

20 oct. > 02 nov.

À PARTIR DE 6 ANS

MÊME LES 
SOURIS VONT 
AU PARADIS
fi lm d’animation | de Jan Bubenicek 
et Denisa Grimmovà | 2021 | 
République Tchèque | durée 1h24

Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des animaux. Dans 
ce monde nouveau, ils doivent se dé-
barrasser de leurs instincts naturels et 
suivre tout un parcours vers une vie 
nouvelle. À travers cette aventure, ils 
deviennent les meilleurs amis du monde 
et la suite de leur voyage leur réservera 
bien des surprises…

27 oct. > 02 nov.

À PARTIR DE 8 ANS

OKKO ET 
LES FANTÔMES
de Kitarô Kôsaka | 2018 | Japon | 
durée 1h35 | VF et VOST 

Seki Oriko, dite Okko, est une petite fi lle 
formidable et pleine de vie. Sa grand-
mère, qui tient l'auberge familiale, 
la destine à prendre le relai. Entre l'école 
et son travail à l'auberge aux cotés de 
sa mamie, la jeune Okko apprend à 
grandir, aidée par d'étranges rencontres 
de fantômes et autres créatures mysté-
rieuses ! 

20 oct. > 26 oct.

À PARTIR DE 10 ANS

RIDE YOUR 
WAVE
de Masaaki Yuasa | 2021 | Japon | 
durée 1h35 | VF et VOST

Hinako, une jeune fi lle passionnée de 
surf, déménage dans une ville balnéaire. 
Lors d'un incendie, elle est sauvée par 
un pompier nommé Minato. De cet 
incident va naître une incroyable fusion 
entre deux êtres que tout oppose. Mais 
Minato, jeune débutant surfeur, se re-
trouve un jour englouti par la mer. Alors 
que tout le monde tente de surmonter 
sa peine, Hinako s'accroche à l'esprit 
de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous 
forme d'eau... Commence alors un 
nouveau chapitre de leur romance.

27 oct. > 02 nov.

À PARTIR DE 5 ANS

MA MÈRE EST 
UN GORILLE 
(ET ALORS ?)
fi lm d’animation | de Linda 
Hambäck | 2021 | Suède | 
durée 1h12 

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c'est trouver une famille adoptive... 
elle accepterait n'importe quel parent 
qui puisse lui donner de l'amour. 
La surprise est de taille lorsqu'une femelle 
gorille se présente un jour à l'orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !

06 oct. > 26 oct.

FESTIVAL
LES TOONS 
DÉBARQUENT

CINÉ JEUNES

À PARTIR DE 8 ANS

LE PEUPLE 
LOUP
fi lm d’animation | de Tomm Moore | 
2021 | Irlande | durée 1h43 

En Irlande, Robyn, une jeune fi lle de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, elle rencontre Mebh, 
petite fi lle le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes !

jeu. 28 oct. / 14h

Le peuple loup suivi d'un 
Concert dessiné  en salle 
de cinéma (45 min) : 
Au creux de la montagne, 
les êtres s’endorment : 
humains, animaux domestiques 
ou sauvages, proies ou préda-
teurs, tous se retrouvent en 
rêve pour une trêve bienvenue. 
Dans ce territoire commun, 
les échelles de temps et 
d’espace d’entremêlent et se 
confondent, un battement 
d’aile dure une saison, les 
arbres puisent leur sève à la 
lumière des étoiles, les stalac-
tites grandissent à vue d’œil...
| fi lm + convert 8€ pour les enfants
| révervation > cinema@parvis.net

animé par Emilie Tarascou et 
Simon Kansara

À PARTIR DE 4 ANS

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE !
courts métrages d’animation | 2021  
France | durée 52 min

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une « bouteille à la mer » ? Êtes-
vous déjà descendu dans un puits à la 
recherche de votre destin ? Dans son 
nouveau programme, La Chouette du 
cinéma revient vous présenter trois 
histoires d'enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes !  

lun. 25 oct. / 14h

Grandir c'est chouette ! suivi de 
l'atelier Théâtre d'ombre (1h15): 
Les participants découvriront, 
à l’aide de petits personnages 
et d’éléments de décor, placés 
derrière un drap blanc ou grâce 
à un banc-titre, que l’on peut 
créer des histoires en jouant 
avec les ombres ! 
Les images tournées seront 
montées aussitôt pour per-
mettre d’en découvrir les 
premiers résultats.
| fi lm + atelier 8€ pour les enfants
| révervation > cinema@parvis.net

animé par l'association Cartoon Pâte

ATELIER CONCERT
DESSINÉ

made in Japan
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AU NOM DU 
PEUPLE ITALIEN
de Dino Risi avec Vittorio Gassman, 
Ugo Tognazzi, Yvonne Furneaux | 
1975 | Italie | durée 1h43 | VOST

Le juge Bonifazi est un honnête magis-
trat ayant une conception très person-
nelle de la justice ; il lutte contre tout 
ce qui pervertit la société : la corruption 
et la spéculation. En enquêtant sur la 
mort d’une jeune fille Silvana Lazzarini, 
il est amené à interroger Santenicito, 
un riche industriel corrompu qui semble 
lié à cette disparition…

20 oct. > 23 oct.

L’HOMME  
À LA FERRARI
de Dino Risi avec Vittorio Gassman, 
Ann-Margret, Eleanor Parker | 1968 | 
Italie | durée 1h50 | VOST

Francesco Vincenzini est un homme 
respecté et un père de famille honorable. 
Quand il rencontre la belle Carolina, une 
amie de son fils, il se laisse aller à une 
liaison qui le rajeunit, mais ne se résout 
pas à abandonner sa famille pour autant. 
Entre atermoiements et lâcheté, Frances-
co tente de louvoyer.

13 oct. > 19 oct.

PARFUM  
DE FEMME
de Dino Risi avec Vittorio Gassman, 
Agostina Belli, Alessandro Momo | 
1975 | Italie | durée 1h43 | VOST

L'irascible capitaine Fausto Consolo, 
devenu aveugle à la suite d'une explosion, 
décide d'aller à Naples retrouver son 
ami Vincenzo, lui aussi aveugle. Il se fait 
accompagner dans ce voyage par le 
jeune soldat en permission Giovanni 
Bertazzi, mais se montre en permanence 
agressif pour cacher son amertume et 
s'amuse à mal se conduire en public. Il 
est, en outre, capable de déceler la 
présence des femmes grâce à leur 
parfum…

27 oct. > 02 nov.

Ce mois-ci, nous vous proposons un échantillon des 17 
films qui ont réuni Dino Risi et Vittorio Gassman entre 
1960 et 1990. 
 Une belle complicité que raconte le cinéaste italien : 
 Il y eut un échange de lettres entre Vittorio Gassman et 
moi, lorsqu’il tomba en dépression et moi aussi, un petit 
peu. Et j’ai plaisir à me rappeler ce qu’il m’écrivit, un jour 
de 1991 : « Dans mon autobiographie, j’ai émis pour plai-
santer l’hypothèse que nous aurions pu être un couple 
merveilleux et faire des voyages romantiques aux îles  
Moluques. En travaillant ensemble, nous n’avons jamais eu 

RISI / GASSMAN
UNE HISTOIRE D’AMOUR ?

JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri avec Gérard Depardieu, Yves Montand, 
Daniel Auteuil | 1986 | France | durée 2h00

Dans un petit village de Haute Provence, Jean de 
Florette vient s'installer sur le terrain dont il vient 
d'hériter et rêve à de merveilleuses cultures. Mais 
Ugolin a lui aussi un projet pour ce terrain : y faire 
pousser des œillets. Le vieil oncle Papet va l'y aider...

25 oct. > 02 nov.

MANON DES SOURCES
de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel Auteuil, 
Emmanuelle Béart | 1986 | France | durée 2h00

Dix ans plus tard. Manon vit dans la grotte de Baptis-
tine dans les collines tandis qu'Ugolin, amoureux fou 
de la belle, culpabilise. Par hasard, elle va découvrir 
la source qui alimente le village et la détourner. Elle 
tient enfin sa vengeance. Peu à peu les langues du 
village se délient. La loi du silence est rompue, le 
Papet et Ugolin sont accusés d'avoir tué Jean de 
Florette, le père de Manon...

25 oct. > 02 nov.

L’EAU DES 
COLLINES
Claude Berri était un homme aussi  
entêté que patient. 
Porter à l’écran L’eau des collines de  
Marcel Pagnol et mettre en scène le  
diptyque Jean de Florette - Manon des 
Sources lui trottait dans la tête depuis  
la fin des années 70 où il avait découvert, 
tout à fait par hasard, le livre dans un 
kiosque à Marrakech. Mais Jacqueline 
Pagnol avait alors refusé de lui vendre  
les droits, attendant de lire un projet qui 
la convainque totalement. Au cœur des 
années 80, alors qu’il vient de terminer 
Tchao Pantin, il repart à l’assaut…  
et c’est la bonne ! 
Dès 1984, il entame l’adaptation. Le pro-
jet est pharaonique. Huit mois de tour-
nage et 110 millions de francs de budget 
pour un résultat final qui sera divisé en 
deux longs métrages. Côté casting, 
Claude Berri veut retravailler avec  
Coluche, dans la foulée de Tchao Pantin, 
et en faire son Ugolin. Des essais ont lieu 
avec lui et Yves Montand pour incarner 
son oncle, Le Papet. Mais Coluche ne 
s’imagine pas dans le rôle à cause de 
l’accent provençal qu’il ne maîtrise pas. 
Montand, qui par coquetterie refuse d’ap-
paraître vieilli, est saisi par sa ressem-
blance avec son propre père et accepte.  
Il s’implique alors dans le choix de celui 
qui incarnera Ugolin. Sur les conseils de 
Simone Signoret, il met son veto à 
Jacques Villeret, un temps envisagé, et 
suggère à Berri un comédien plus vif 
pour le personnage. Daniel Auteuil, que 
Berri trouvait « trop beau » pour le rôle, 
est engagé. Quant à Manon, le cinéaste 
choisit celle qui partage la vie du jeune 
acteur depuis leur rencontre sur L’Amour 
en douce : Emmanuelle Béart.  
Un double choix payant car les deux co-
médiens sont sacrés aux César, où Yves 
Montand, à la surprise générale, n’est 
même pas nommé. Sortis à 3 mois d’in-
tervalle, les deux films totalisent 14 mil-
lions d’entrées et restent historiquement 
les deux plus gros succès de Claude Berri 
en tant que réalisateur.

DINO

VITTORIO

PA
G
N
O
L

BERRI

l’impression de travailler. 
Aux engagements profes-
sionnels se superposait tou-
jours, comme la crème sur 
une bonne bavaroise, le 
goût du jeu et de l’ironie,  
ce quelque chose de discrè-
tement cynique et canaille  
qui a toujours été, selon 
moi, le trait saillant des 
meilleures comédies à  
l’italienne. » Et il concluait :  
« Renseignons-nous sur  
les Moluques. »

Dino Risi : Mes Monstres  
Ed. de Fallois L’Âge d’Homme 
(2014)
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date

1918

SANS SIGNE 
PARTICULIER
de Fernanda Valadez avec Mercedes Hernández, David 
Illescas | 2021 | Mexique | durée 1h35 | VOST

avertissement aux spectateurs sensibles 

Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la 
recherche de son fi ls, disparu lors de son trajet vers 
la frontière. Durant son parcours, elle fait la connais-
sance de Miguel, un jeune homme qui vient d’être 
expulsé des États-Unis. Ils s’accompagnent dans un 
territoire incertain où déambulent ensemble victimes 
et bourreaux.

13 oct. > 19 oct.

mer. 13 oct. / 20h30 : 
rencontre avec Cédric Lépine, 
critique cinéma                   

LES SORCIÈRES
D’AKELARRE
de Pablo Agüero avec Alex Brendemühl, Amaia 
Aberasturi | 2021 | Espagne | durée 1h32 | VOST

avertissement aux spectateurs sensibles

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées 
et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabo-
lique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles 
fassent, elles seront considérées comme des sorcières. 
Il ne leur reste plus qu’à le devenir… 

06 oct. > 12 oct.

En attendant l’hypothétique entrée au 
Panthéon de Gisèle Halimi et celle, 
confi rmée de Joséphine Baker, le cinéma 
fait aujourd’hui son œuvre et contribue à 
la levée de nombreux voiles. 
Plus que des portraits, ce sont des des-
tins de femmes confrontées à la résis-
tance que nous vous proposons ce mois-
ci. Leurs réactions face aux croyances 
religieuses, à la fatalité administrative, 
aux traditions alambiquées, et donc à 
toutes les distanciations sexistes qui leur 
sont imposées vont mettre à l’épreuve 
leurs convictions et parfois même leurs 
manques de convictions. Elles sont 
toutes les protagonistes d’une guerre 
sans nom dont il leur faudra mettre les 
pieds dans la porte pour pouvoir y être 
invitées. Ici, il n’y a pas de résistantes de 
la dernière heure, seules des femmes au 
mauvais endroit, au mauvais moment 
mais bien décidées chacune à s’émanci-
per d’un imaginaire collectif qui peine à 
les considérer comme des combattantes.

RÉSISTANTES

de René Clément avec Simone 
Signoret, Stuart Whitman, Michel 
Piccoli | 1963 | France | durée 1h49

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
un pilote américain perd le contrôle 
de son avion et tombe quelque 
part en France. Il est recueilli par 
une femme dont le mari est pri-
sonnier en Allemagne. Celle-ci va 
l'aider à se déplacer à travers le 
pays sans se faire repérer par la 
Gestapo. À travers ce périple, ils 
vont commencer à développer des 
sentiments amoureux l'un envers 
l'autre...

20 oct. > 26 oct.

RENCONTRE

LE JOUR 
ET L’HEURE
Cette coproduction franco-américaine a une 
facture de fi lm hollywoodien, mais n’en reste 
pas moins proche de l’esprit des Maudits et de 
Jeux interdits dans sa façon de montrer la réalité 
française des années 1940. 
L‘héroïne, jouée par Simone Signoret, entre dans la 
Résistance à contrecœur ; elle n’est guère entourée 
que de collabos et les chances de réussite de son 
parcours dépendent en partie de l’envie 
de ces derniers de « prendre le tournant », à un 
moment où la défaite des nazis semble certaine. 
La justesse du propos historique, très rare dans le 
cinéma français de l’époque, se combine de façon 
insolite avec une action spectaculaire.

Denitza Bantcheva

LE PARDON
de Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha avec 
Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi | 
2021 | Iran | durée 1h45 | VOST

Une jeune femme apprend que son mari a été exécu-
té pour un crime qu'il n'a pas commis. Elle démarre 
alors une bataille silencieuse contre un système cynique, 
tandis qu'un inconnu aux motivations troubles, venu 
payer sa dette à son défunt mari, entre progressivement 
dans sa vie.

lun. 25 oct. / 21h00

AVANT-PREMIÈRE hier
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documentaire | d'Alexandra Dean | 
2018 | États-Unis | durée 1h29 | 
VOST 

C’est un double portrait de l’autri-
chienne Hedy Lamarr. Celui d’une 
actrice qui fascina le monde par 
sa beauté et sa liberté sexuelle 
exacerbée et celui d’un esprit scien-
tifique insoupçonné. Hedy inventa 
un système révolutionnaire de 
codage qui aboutira au GPS et bien 
plus tard... au Wifi.

27 oct. > 1er nov.

mer. 27 oct. / 20h30 : 
débat avec Micheline 
Goua-de-Baix, prési-
dente du Planning  
Familial des Hautes- 
Pyrénées

aujourd'hui

BIGGER  
THAN US
documentaire | de Flore Vasseur | 
2021 | France | durée 1h36 | VOST 

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la 
pollution plastique qui ravage son pays, 
l’Indonésie. Comme elle, une génération 
se lève pour réparer le monde. Partout, 
adolescents et jeunes adultes luttent 
pour les droits humains, le climat, la 
liberté d’expression, la justice sociale, 
l’accès à l’éducation ou l’alimentation. 
La dignité. Seuls contre tous, parfois au 
péril de leur vie et de leur sécurité, ils 
protègent, dénoncent, soignent les 
autres. La Terre. Et ils changent tout.

14 oct. > 02 nov.

CHERS  
CAMARADES !
d’Andrey Konchalovsky avec Yuliya 
Vysotskaya, Vladislav Komarov, 
Andrey Gusev | 2021 | Russie | durée 
2h00 | VOST

Une ville de province dans le sud de 
l’URSS en 1962. Lioudmila est une fonc-
tionnaire farouchement dévouée au 
Parti Communiste. Sa fille décide de 
participer à la grève d’une usine locale 
et les événements prennent une tournure 
tragique. Les autorités dissimulent la 
violence de la répression. Lioudmila se 
lance alors dans une quête éperdue à 
la recherche de sa fille disparue.

20 oct. > 26 oct.

DEBOUT  
LES FEMMES
documentaire | de François Ruffin 
et Gilles Perret | 2021 | France | 
durée 1h25 

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? ». 
Ce n'est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C'est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin 
et du lien, ils vont traverser confinement 
et couvre-feu, partager rires et larmes, 
colère et espoir. Ensemble, ils vont se 
bagarrer, des plateaux télés à la tribune 
de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses 
soient enfin reconnues, dans leur statut, 
dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils 
réinventeront l’Assemblée…

27 oct. > 1er nov.

9 JOURS  
À RAQQA
documentaire | de Xavier De 
Lausanne | 2021 | France | durée 
1h30 | VOST 

premier film de la trilogie  
« La Vie après Daech »

Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en 
génie civil, trois fois major de sa pro-
motion, est la jeune maire de Raqqa, 
l’ancienne capitale autoproclamée de 
l’état islamique en Syrie. Plongée dans 
un monde d’hommes, elle a pour mission 
de reconstruire sa ville en ruines après 
la guerre, de réconcilier et d’y instaurer 
la démocratie. Une mission hors normes. 
Une écrivaine française traverse l’Irak 
et la Syrie pour venir à sa rencontre. 
Dans cette ville encore dangereuse, elle 
a 9 jours pour vivre avec Leila et décou-
vrir son histoire.

20 oct. > 26 oct.

AFTER LOVE
d’Aleem Khan avec Joanna Scanlan, 
Nathalie Richard, Nasser Memarzia 
2021 | Grande-Bretagne |  
durée 1h29 | VOST

Dans la ville côtière de Douvres, au sud 
de l'Angleterre, Mary Hussain se retrouve 
veuve après le décès inattendu de son 
mari. Un jour après l'enterrement, elle 
découvre qu'il cachait un secret à seu-
lement 34km de l'autre côté de la Manche, 
à Calais. 

20 oct. > 26 oct.

demain
HEDY LAMARR : 
FROM EXTASE TO WIFI
À l’âge de dix-huit ans, celle qui s’appelle encore Hedwig Eva 
Maria Kiesler scandalise déjà le monde. Issue de la bourgeoisie 
juive autrichienne, préférant les auditions à l’école, elle débute 
sur les planches avec quelques rôles secondaires.  
En 1933, elle obtient le rôle principal du film européen le plus 
attendu de la décennie, Extase : drame romantique tchèque  
de Gustav Machat, qui est le premier cinéaste à mettre en 
scène l’orgasme féminin. Hedy devient la « Extasy Girl », grâce 
à une performance qui la poursuivra tout au long de sa vie.  
Ses parents, réputés pour leur conservatisme quittent la salle 
lors de la première du film. Un an plus tard, ils décident de la 
marier au premier homme qui demande sa main, un riche 
collaborateur nazi. Celui-ci utilise Hedy comme divertissement 
lors de somptueuses fêtes, servant à déguiser des réunions 
d’affaire en présence de Mussolini et Hitler.  
La guerre en Europe est imminente. Pour fuir, Hedy se déguise 
en subtilisant l’identité de sa femme de chambre, juste après 
l’avoir droguée. C’est alors le point de départ d’un voyage qui 
la fera passer par Paris puis Londres, pour finalement la mener 
à son rêve ultime, Hollywood. Elle rencontre Louis B. Mayer de 
la MGM, considéré comme le magnat de l’industrie du cinéma. 
Négociant elle-même son salaire, il finira par l’embaucher à 
condition que l’actrice travaille son accent anglais. Mayer la 
renomme Hedy Lamarr, avant de lui trouver un rôle pour son 
premier film américain, Algiers de John Cromwell. Si le film est 
médiocre, Hedy est hypnotisante. Elle devient spontanément 
la beauté la plus vénérée d’Amérique. Disney ira même jusqu’à 
changer sa Blanche-Neige, originellement blonde, pour qu’elle 
ressemble à Hedy.  
Par la suite, elle apparaîtra dans quinze autres films, dont son 
plus gros succès, Samson et Delilah de Cecil B. DeMille.  
Mais, malgré l’envol de sa carrière, Hedy cherche un moyen  
de s’évader à travers sa passion secrète : inventer…

LA VOIX D’AIDA
de Jasmila Žbanic avec Jasna 
Đuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler | 
2021 | Bosnie | durée 1h44 | VOST

Srebrenica, juillet 1995. Modeste pro-
fesseure d'anglais, Aida vient d'être 
réquisitionnée comme interprète auprès 
des Casques Bleus, stationnés aux abords 
de la ville. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge 
par milliers, terrorisés par l'arrivée im-
minente de l'armée serbe. Chargée de 
traduire les consignes et rassurer la 
foule, Aida est bientôt gagnée par la 
certitude que le pire est inévitable. Elle 
décide alors de tout tenter pour sauver 
son mari et ses deux fils, coincés derrière 
les grilles du camp.

20 oct. > 26 oct.

DÉBAT
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DU 06 AU 12/10 MER 06 JEU 07 VEN 08 SAM 09 DIM 10 LUN 11 MAR 12

Mush-Mush et le petit monde ... 11h 11h

Ma mère est un gorille (et alors ?) 11h      15h 11h      14h

Le sommet des Dieux 13h      17h 13h      21h 17h

Les Indes galantes 21h 19h 15h 15h

Flag day 15h      21h 15h 13h  15h   17h 13h      21h 18h 13h      21h 17h

Tout s'est bien passé 13h 15h30 21h 13h 15h30

Eugénie Grandet 17h30     19h 15h30     20h 15h 15h      20h 15h 15h      19h 13h     15h30

Les sorcières d'Akelarre 18h 13h 15h30 18h 16h 13h 21h

Serre-moi fort 20h 17h 17h      19h 14h 19h

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

Seul contre tous 20h

Sacré graal 18h15

Kaamelott - Premier Volet 21h

DU 20 AU 26/10 MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

Grandir c'est chouette ! 11h 11h 11h 14h 11h 14h

Zébulon le dragon 2 11h      15h 11h 11h      15h 11h   14h   15h30

Les mésaventures de Joe 11h      15h30

Okko et les fantômes (VOST/VF) 16h30 VF 20h VOST 17h30 VOST 15h VF 17h VF

Ma mère est un gorille (et alors ?) 14h 11h

Jean De Florrette 13h

Manon Des Sources 15h30

Le sommet des Dieux 21h

Flag day 18h 16h30

Trafi c 17h 13h 15h

Notturno 17h 21h 19h 15h 14h 19h

Eugénie Grandet 19h 13h 16h

Dune 13h 21h 15h30 17h 17h30 21h 18h

La voix d'Aida 13h 15h 17h 21h 18h 17h

9 jours à Raqqa 15h 13h 21h 19h 18h 21h

Aft er love 21h 13h 18h15 20h30 13h 15h30

Le jour et l'heure 18h30 15h30 18h45 13h

Tralala 16h 13h 14h 13h      21h

Au nom du peuple Italien 19h 15h 17h

Chers camarades ! 20h 15h 20h 15h 20h

Le pardon AP 21h

Bigger than us 20h

Thérèse 20h 15h30 17h

DU 27/10 AU 02/11 MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1ER MAR 02

Grandir c'est chouette ! 11h 11h 11h 11h 11h

Le peuple loup 15h 14h 14h 15h 15h30

Ride your wave (VOST/VF) 15h VF 15h VOST 15h VOST 15h VF 15h30 VF

Même les souris vont au paradis 11h 11h 11h 11h 11h

Les mésaventures de Joe 11h 11h 11h

Zébulon le dragon 2 11h 11h 11h 11h 11h

Jean de Florette 15h30 18h

Manon Des Sources 18h 21h

Les cicatrices de Dracula 20h

Dr Jekyll & sister Hide 22h

Les horreurs de Frankenstein minuit

Le sommet des Dieux 15h 21h 17h 16h

Hedy Lamarr 20h30 19h 20h 17h

Julie (en 12 chapitres) 15h30    21h 13h 21h 15h30     18h 18h 13h      21h 15h30

Le cinéma de Papa 20h 17h 15h

L'homme de la cave 13h       18h 15h30     21h 13h 13h      21h 14h 18h 13h

Gaza mon amour 17h 19h 13h 21h 16h 21h

Parfum de femmes 17h 20h 13h 18h

Debout les femmes 18h45 21h 15h 19h 19h

Tralala 18h 15h30

Illusions perdues 17h      20h 15h      20h 15h     19h15 14h 18h 21h 13h

Bigger than us 13h 20h

DU 13 AU 19/10 MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

Les mésaventures de Joe 11h 11h

Ma mère est un gorille (et alors ?) 11h 11h     14h

Le sommet des Dieux 13h      15h 13h 19h

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

Flag day 16h30 21h 15h 18h 21h

La veuve Couderc 18h30 15h 17h 13h

Tout s'est bien passé 20h 15h 20h

Eugénie Grandet 15h 13h 20h 14h 15h 17h

Les intranquilles 21h 18h 18h      21h 15h30 13h 13h      21h

Le genou d'Ahed 13h 15h30 19h 15h 15h 19h 21h

Sans signe particulier 20h30 17h 13h 21h 16h 17h 15h

La belle de Saigon 15h 17h 19h 13h

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

L'homme à la Ferrari 17h30 20h 17h30 15h30

La vieille dame indigne 15h

Bigger than us 19h 18h

CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN
DU 06/10 AU 02/11

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

   ciné-jeune

   atelier, animation

   soirée, rencontre ...

AP avant-première

Mesures sanitaires : veuillez consulter le site internet du Parvis pour les dernières mises à jour.
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DANS LES SALLES DU 
RÉSEAU CINÉ PARVIS 65

DU 06 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE

ARGELÈS-GAZOST / CINÉMA LE CASINO

mer. 06
15h Pourris gâtés

17h Dune

jeu. 07 18h Les sorcières d'Akelarre / VOST

ven. 08 20h30 Dune

sam. 09
17h Tralala

20h30 Mourir peut attendre

dim. 10
15h Le sommet des Dieux

18h Eugénie Grandet

mar. 12 17h Mourir peut attendre

mer. 13
15h Eiff el

18h Eiff el

jeu. 14 18h Les intranquilles

ven. 15 20h30 Mourir peut attendre

sam. 16
17h Dune

20h30 Eiff el

dim. 17
15h Le loup et le lion

17h Mourir peut attendre

mar. 19 17h Mourir peut attendre

mer. 20
15h Le loup et le lion

17h Mourir peut attendre

jeu. 21 18h La voix d'Aida / VOST

vend. 22 20h30 Eiff el

dim. 24
15h Oups ! J'ai encore râté l'arche

17h Mourir peut attendre

jeu. 28
15h Oups ! J'ai encore râté l'arche

18h L'homme de la cave

vend. 29
17h Le loup et le lion

20h30 Mourir peut attendre

sam. 30
17h Le peuple loup

20h30 Eiff el

dim. 31
15h La famille Adams 2

18h Julie (en 12 chapitres) / VOST

mar. 02
15h La famille Adams 2

18h Le loup et le lion

ARRENS-MARSOUS / MAISON DU VAL D’AZUN

ven. 08 20h30 Dune

mer. 13 14h30 Le loup et le lion

ven. 15 20h30 Le sommet des Dieux

ven. 22 20h30 Mourir peut attendre

mar. 26 20h30 Eiff el

jeu. 28 20h30 Le loup et le lion

mar. 02 20h30 Oups ! J'ai encore râté l'arche

BAGNÈRES-DE-BIGORRE / CINÉMA LE MAINTENON

mer. 06

11h Mush-Mush et le petit monde de la forêt

17h Mourir peut attendre

21h Mourir peut attendre

ven. 08
17h Mourir peut attendre

21h Serre moi fort

sam. 09
17h Le sommet des Dieux

21h Eugénie Grandet

dim. 10
17h Mourir peut attendre

21h Mourir peut attendre

lun. 11
17h Tout s'est bien passé

21h Dune

mer. 13

11h Les mésaventures de Joe

17h Le loup et le lion

21h Mourir peut attendre

ven. 15
17h Tralala

21h Tralala

sam. 16
17h Dune / VOST

21h Sans signe particulier / VOST

dim. 17
17h Eiff el

21h Mourir peut attendre

lun. 18
17h Mourir peut attendre

21h Les intranquilles

mer. 20

11h Oups ! J'ai encore râté l'arche

17h Mourir peut attendre

21h Eiff el

ven. 22
17h Eiff el

21h La voix d'Aida / VOST

sam. 23
17h Le loup et le lion

21h Eiff el

dim. 24
17h Mourir peut attendre

21h Tralala

lun. 25
17h Oups ! J'ai encore râté l'arche

21h Eugénie Grandet

mer. 27

11h Même les souris vont au paradis

17h La famille Adams 2

21h Eiff el

ven. 29
17h Le peuple loup

21h Julie (en 12 chapitres) / VOST

sam. 30
17h Le loup et le lion

21h Mourir peut attendre

dim. 31
17h Oups ! J'ai encore râté l'arche

21h L'homme de la cave

lun. 1er
17h Jean De Florette

21h Manon Des Sources

BARÈGES / CINÉMA LE REFUGE
jeu. 07 21h Dune

lun. 11 21h Eugénie Grandet

mar. 12 21h Tralala

jeu. 14 21h Le loup et le lion

lun. 18 21h Eiff el

mar. 19 21h Le sommet des Dieux

jeu. 21 21h Mourir peut attendre

lun. 25 21h Oups ! J'ai encore râté l'arche

mar. 26 21h Le loup et le lion

jeu. 28 21h La famille Adams 2

CAUTERETS / CINÉMA LE CASINO

mer. 06
17h Pourris gâtés

20h30 Tout s'est bien passé

jeu. 07
17h Mourir peut attendre

20h30 Le sommet des Dieux

ven. 08
17h Eugénie Grandet

20h30 Dune

lun. 11
17h Mourir peut attendre

20h30 Mourir peut attendre

mar. 12
17h Le sommet des Dieux

20h30 Pourris gâtés

mer. 13
17h Mourir peut attendre

20h30 Tralala

jeu. 14
17h Mourir peut attendre

20h30 Mourir peut attendre

ven. 15
17h Eiff el

20h30 Eugénie Grandet

lun. 18
17h Le loup et le lion

20h30 Mourir peut attendre

mar. 19
17h Eiff el

20h30 Eiff el

mer. 20
17h Eiff el

20h30 Eugénie Grandet

jeu. 21
17h Mourir peut attendre

20h30 Le loup et le lion

ven. 22
17h Oups ! J'ai encore râté l'arche

20h30 Tralala

lun. 25

15h Oups ! J'ai encore râté l'arche

17h Mourir peut attendre

20h30 Le loup et le lion

mar. 26

15h Oups ! J'ai encore râté l'arche

17h Eiff el

20h30 Mourir peut attendre

mer. 27

15h Oups ! J'ai encore râté l'arche

17h Jean De Florette

20h30 Le loup et le lion

jeu. 28

15h Même les souris vont au paradis

17h Manon Des Sources

20h30 Eiff el

ven. 29

15h La famille Adams 2

17h Oups ! J'ai encore râté l'arche

20h30 L'homme de la cave

lun. 1er

15h Oups ! J'ai encore râté l'arche

17h La famille Adams 2

20h30 Mourir peut attendre

mar. 02

15h La famille Adams 2

17h Le loup et le lion

20h30 Eiff el

/ VOST
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CIZOS / CINÉMA LE MAGNOAC
ven. 08 21h Le sommet des Dieux

sam. 09 21h Dune

mar. 12 21h Flag day / VOST

ven. 15 21h Eiffel

sam. 16 20h30 Le loup et le lion

mar. 19 21h Eugénie Grandet

ven. 22
14h30 Eiffel                                    Séance Séniors

21h After love / VOST

sam. 23 21h Mourir peut attendre

mar. 26
17h Le loup et le lion

21h Tralala

ven. 29 21h L'homme de la cave

sam. 30 20h30 La famille Adams 2

mar. 02
17h Oups ! J'ai encore râté l'arche

21h Julie (en 12 chapitres) / VOST

GOURETTE / CINÉMA > FERMETURE ANNUELLE

LARUNS / CINÉMA LOUIS JOUVET

mer. 06
17h Ma mère est un gorille (et alors?)

20h30 Serre moi fort

jeu. 07 20h30 Tralala

ven. 08 20h30 Tout s'est bien passé

sam. 09 18h Le sommet des Dieux

mar. 12 20h30 Dune

mer. 13
17h Les mésaventures de Joe

20h30 Eugénie Grandet

jeu. 14 20h30 Sans signe particulier / VOST

sam. 16 18h Le loup et le lion

lun. 18 17h Eiffel

mar. 19 20h30 Les intranquilles

mer. 20
17h Oups ! J'ai encore râté l'arche

20h30 Tralala

jeu. 21 20h30 Eiffel

ven. 22 17h Le loup et le lion

sam. 23 18h Le loup et le lion

lun. 25 20h30 Mourir peut attendre

mar. 26 17h Eiffel

mer. 27
17h Oups ! J'ai encore râté l'arche

20h30 L'homme de la cave

jeu. 28 17h Le loup et le lion

ven. 29 20h30 Eiffel

sam. 30 18h La famille Adams 2

lun. 1er 17h La famille Adams 2

mar. 02 20h30 Mourir peut attendre

LOUDENVIELLE / CINÉMA L’ARIXO
mer. 06 21h Eugénie Grandet

jeu. 07 21h Flag day / VOST

ven. 08 21h Tralala

sam. 09 21h Dune

mer. 13 21h Eiffel

jeu. 14 21h Dune / VOST

ven. 15 21h Le loup et le lion

sam. 16 21h Tralala

mer. 20 21h La voix d'Aida / VOST

jeu. 21 21h Eugénie Grandet

ven. 22 21h Bigger than us / VOST

sam. 23 21h Le sommet des Dieux

lun. 25
18h Le loup et le lion

21h Tralala

mar. 26
18h Oups ! J'ai encore râté l'arche

21h Mourir peut attendre

mer. 27
18h La famille Adams 2

21h L'homme de la cave

jeu. 28
18h Le peuple loup

21h Julie (en 12 chapitres) / VOST

dim. 31 21h Mourir peut attendre

lun. 1er
18h Le loup et le lion

21h Eiffel

SAINT-LARY SOULAN / CINÉMA LE LARY

ven. 08
21h Mourir peut attendre

21h Eugénie Grandet

sam. 09

17h Mourir peut attendre

17h Pourris gâtés

21h Dune

21h Flag day / VOST

mar. 12
21h Tout s'est bien passé

21h Mourir peut attendre

ven. 15
21h Dune

21h Mourir peut attendre

sam. 16

17h Eiffel

17h Mourir peut attendre

21h Le sommet des Dieux

21h Mourir peut attendre

mar. 19
21h Tralala

21h Le loup et le lion

ven. 22
21h Mourir peut attendre

21h Le loup et le lion

sam. 23

17h Oups ! J'ai encore râté l'arche

17h Le loup et le lion

21h Mourir peut attendre

21h Eiffel

lun. 25
21h Eiffel

21h Eugénie Grandet

mer. 27
17h Le loup et le lion

17h Le peuple loup

ven. 29
21h Mourir peut attendre

21h La famille Adams 2

sam. 30

17h Oups ! J'ai encore râté l'arche

17h La famille Adams 2

21h Le loup et le lion

21h L'homme de la cave

lun. 1er
21h Eiffel

21h Julie (en 12 chapitres) / VOST

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

jeu. 07
18h Les sorcières d'Akelarre / VOST

20h30 Mourir peut attendre

mar. 12
18h Tralala

20h30 Le sommet des Dieux

jeu. 14
18h wSans signe particulier / VOST

20h30 Eiffel

mar. 19
18h Le loup et le lion

20h30 Mourir peut attendre

jeu. 21
18h Chers camarades ! / VOST

20h30 Eugénie Grandet

sam. 23
15h Oups ! J'ai encore râté l'arche

18h Okko et les fantômes

mar. 26
18h Bigger than us / VOST

20h30 La voix d'Aida / VOST

jeu. 28
18h La famille Adams 2

20h30 Julie (en 12 chapitres) / VOST

ven. 29

18h Les cicatrices de Dracula / VOST    

20h Dr Jekyll & Sister Hide / VOST             

22h Les horreurs de Frankenstein / VOST

mar. 02
18h Le peuple loup

20h30 L'homme de la cave

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-LAURENT- 
DE-NESTE
La Maison du Savoir
05 62 39 78 78
contact@maisondusavoir.fr
www.maisondusavoir.fr
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LE SOMMET DES DIEUX
film d’animation | de Patrick Imbert | 2021 | France | 
durée 1h30 

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, l'alpiniste que l'on pensait 
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses 
mains un appareil photo qui pourrait changer le cours 
de l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et 
Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir 
atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le 
petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se 
photographier sur le toit du monde pourrait livrer la 
vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce 
mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. 
Il découvre un monde de passionnés assoiffés de 
conquêtes impossibles et décide de l’accompagner 
jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.

EIFFEL
de Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma 
Mackey, Pierre Deladonchamps | 2021 | France | durée 
1h49 

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la 
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de 
sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée 
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris. Mais Eiffel ne s’intéresse 
qu’au projet du Métropolitain. Tout bascule lorsqu'il 
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite 
l’inspire à changer l’horizon de Paris à jamais...

POURRIS GÂTÉS
de Nicolas Cuche avec Gérard Jugnot, Camille Lou, 
Artus, François Morel | 2021 | France | durée 1h35 

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de 
l’homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur 
vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement 
gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi 
à faire l’impensable : travailler !

EUGÉNIE  
GRANDET
de Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
Valérie Bonneton | 2021 | France | durée 1h45

Félix Grandet règne en maître dans sa modeste maison 
de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent 
une existence sans distraction. D’une avarice extraor-
dinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui 
se pressent pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à 
tous. Mais l’arrivée soudaine du neveu de  
Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse 
la vie de la jeune fille...

MOURIR PEUT  
ATTENDRE
de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, 
Léa Seydoux | 2021 | États-Unis | durée 2h43

Bond a quitté les services secrets et coule des jours 
heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte 
durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque 
pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scienti-
fique qui vient d'être kidnappé. La mission se révèle 
bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve 
aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques…

TRALALA
d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu  
avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry | 
2021 | France | durée 2h00

Tralala, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir 
une jeune femme qui lui adresse un seul message 
avant de disparaitre : « Surtout ne soyez pas vous-
même ». Tralala a-t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit 
par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. 
Elle ne se souvient plus de lui mais une émouvante 
sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre 
fils, Pat, disparu il y a vingt ans... Il va se découvrir une 
nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.

LA VOIX D’AIDA
de Jasmila Žbanic avec Jasna Đuricic, Izudin Bajrovic, 
Boris Ler | 2021 | Bosnie | durée 1h44 | VOST

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, 
Aida vient d'être réquisitionnée comme interprète 
auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de 
la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent 
y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée 
imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire les 
consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée 
par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide 
alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux 
fils, coincés derrière les grilles du camp.

RÉSEAU CINÉ PARVIS 65 
06/10 > 02/11

DUNE
de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Javier 
Bardem | 2021 | États-Unis | durée 2h36 | VF et VOST

C’est l'histoire de Paul Atreides, jeune homme brillant 
voué à connaître un destin hors du commun qui le 
dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de 
sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la 
planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à 
même de fournir la ressource la plus précieuse au 
monde, capable de décupler la puissance de l'huma-
nité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le 
contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent 
à dominer leur peur pourront survivre…
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L’HOMME DE LA CAVE
de Philippe Le Gay avec François Cluzet, Bérénice Bejo, 
Jérémie Renier | 2021 | France | durée 1h54

À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave 
dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé 
trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à 
peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

JULIE EN 12 CHAPITRES
de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen 
Lie | 2021 | Norvège | durée 2h08 | VOST

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. 
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre 
le jeune et séduisant Eivind.

SOIRÉE  
HAMMER 

À PARTIR DE 5 ANS

OUPS ! J'AI ENCORE 
RATÉ L'ARCHE
film d’animation | de Toby Genkel et Sean McCormack | 
2021 | Allemagne | durée 1h26 

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé  dérive sans 
terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-des-
sus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le 
début d’une course contre la montre au cours de la-
quelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver 
leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du 
gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

À PARTIR DE 6 ANS

LA FAMILLE ADDAMS 2 : 
UNE VIRÉE EN ENFER
film d’animation | de Greg Tiernan et Conrad Vernon | 
2021 | États-Unis | durée 1h33 

La famille la plus adorablement épouvantable d’entre 
toutes revient pour la suite de ses aventures. Dans ce 
tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver 
emberlificotée dans des histoires complètement dé-
jantées, faites de situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, 
toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la fa-
mille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie...

À PARTIR DE 10 ANS

LE LOUP ET LE LION
de Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene, 
Charlie Carrick | 2021 | Canada | durée 1h39 

À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 
20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue 
sur une île déserte du Canada. Tout bascule quand un 
louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans 
sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et 
l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et 
s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal 
s’écroule lorsque leur secret est découvert...

À PARTIR DE 8 ANS

LE PEUPLE LOUP
film d’animation | de Tomm Moore | 2021 | Irlande | 
durée 1h43 

En Irlande, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son 
père à chasser la dernière meute de loups. Mais un 
jour, lors d’une battue en forêt, elle rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
la menace ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes !

DR. JEKYLL  
ET SISTER HYDE
de Roy Ward Baker avec Ralph Bates, Martine Beswick, 
Gerald Sim | 1975 | Grande-Bretagne | durée 1h37 | VOST

Voir résumé en page 10

LES HORREURS  
DE FRANKENSTEIN
de Jimmy Sangster avec Dennis Price, Graham James, 
Ralph Bates | 1972 | Grande-Bretagne |  
durée 1h30 | VOST

Voir résumé en page 10

LES CICATRICES  
DE DRACULA
de Roy Ward Baker avec Christopher Lee, Dennis 
Waterman, Jenny Hanley | 1971 | Grande- Bretagne | 
durée 1h35 | VOST

Voir résumé en page 10

ven. 29 oct. /  
Saint-Laurent-de-Neste
18h Les cicatrices de Dracula 
20h Dr Jekyll et Sister Hyde 
22h Les horreurs de Frankenstein

tous les détails sur https://maisondusavoir.fr/




