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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN

UNE RENTRÉE EN FANFARE !

TRALALA

INDES GALANTES

Non, c’est une plaisanterie. Cette rentrée sera comme les
précédentes depuis un an et demi : indécise. Se fera-t-elle
avec une jauge à 35 % ? 50 % ? ou 70 % ? Ou bien avec
une limitation à 49 spectateurs avec masque et sans pass…
ou le contraire. Avec ou sans couvre-feu ? Et si oui, je
vous le sers à quelle heure ? Et un bon vieux confinement,
ça vous tente ? Au fond, cette Covid est une sorte de
Lionel Messi, qui surgit toujours quand on ne l’attend
pas… La preuve ! Mais nous, on n’est pas là pour participer.
Alors on a consolidé notre défense et nous allons faire
bloc avec tout un tas de gestes barrières à faire tourner le
virus en bourrique. Et surtout, on a renforcé notre attaque
avec au programme : une fin d’été avec Kôji Fukada et les
nouveaux films de Bruno Dumont, Sean Penn, Amos Gitaï
et François Ozon. Sans compter le coup d’envoi de notre
fil rouge « Le plein de super » consacré au cinéma français
des années 70, la trilogie Musashi, des levers de rideau
avec « Tralala » et bien d’autres surprises. Si le cinéma est
devenu un sport de combat, alors soit ! Comme a pu le
dire notre philosophe à nous, Rocky Balboa : « C’est pas
fini tant que la cloche n’a pas sonné ». Et si vous doutez de
la référence, rendez-vous le 22 mars dans la grande salle
du Parvis pour le spectacle « STALLONE ». Franchement
avec tout cela, on devrait passer au tour suivant les doigts
dans le nez et, promis, on ne fera pas tourner le chrono
pour arriver au mois d’octobre. Désolé la Covid, t’es un
gros client mais là, les mouches ont changé d’âne et tu
peux déjà raccrocher les crampons car grâce au soutien
de notre kop, on est déterminés à scorer. Et cette fois il n’y
aura pas d’assistance vidéo, alors tu peux faire dégager
tes coéquipiers Netflix, Disney+ et autres OCS de la petite
lucarne.
Que le meilleur gagne !
JB

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 – cinema@parvis.net
www.parvis.net
Cinéma Parvis Méridien - Réseau Ciné Parvis

TARIFS

• Plein tarif 7,50 €
• Adhérents, demandeurs d’emploi,

bénéficiaires du RSA ou de l’AAH 6€
• Séances du lundi 6€
• -26 ans 4 €
• Ciné-jeunes : adulte 6€ / enfant 4€
CARTES
Carte Ciné Parvis
(10 places) : 55 € + 1 oﬀerte
Pour les adhérents du Parvis,
carte nominative et rechargeable.
Validité : 12 mois.
Carte Tribu (5 places) : 25 €
Pour les 15 - 26 ans,
carte non nominative et rechargeable.
Validité : 6 mois.

> Grilles horaires en page 18

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
> Grilles horaires en page 20

Image de couverture : Le sommet des Dieux
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TOUT S’EST BIEN PASSÉ
DE FRANÇOIS OZON

2021 - États-Unis - 1h48 - VOST
avec Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin

2021 - France - 1h53
avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine
Pailhas, Charlotte Rampling

John Vogel était un personnage hors norme.
Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait 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...

À 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé
après un accident vasculaire cérébral. Quand
il se réveille, diminué et dépendant, cet
homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider à
mourir.

du 29 septembre au 05 octobre

LA NUIT DES MOTS VIVANTS
du 22 septembre au 05 octobre
UN TRIOMPHE
D’EMMANUEL COURCOL
2021 - France - 1h46
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Un acteur en galère accepte d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents
de comédien des détenus, il décide de monter une pièce dans un véritable théâtre. Commence alors une grande aventure humaine.
du 1er au 25 septembre

EUGÉNIE GRANDET
DE MARC DUGAIN
2021 - France - 1h45
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie
Bonneton, César Domboy

Felix 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 extraordinaire, il ne
voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se
pressent pour demander la main de sa fille.
L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un
dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse
la vie de la jeune fille...

SENTIMENTAL
DE CESC GAY
2021 - Espagne - 1h22 - VOST
avec Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta

Après des années de vie commune, Julio et
Ana traversent une crise dans leur couple.
Jusqu’au soir où Ana décide d'inviter leurs
voisins du dessus à dîner...

du 29 septembre au 05 octobre

« La MACA (Maison d’Arrêt et de Correc-

tion d’Abidjan) est l’unique prison de la
ville et l’un des établissements pénitentiaires les plus surpeuplés d’Afrique de
l’Ouest. Je l’ai découverte lorsque j’étais
enfant. J’y allais régulièrement car ma mère
était opposante politique et a été enfermée
là-bas pendant une année par le régime de
Houphouët-Boigny. »
			 Philippe Lacôte
Lorsque la lune est rouge et que le chef des
détenus de la prison de la MACA est menacé
dans son autorité, il ne reste plus qu'à désigner un prisonnier pour raconter des histoires
toute la nuit. Ce n'est pas Shéhérazade et les
Mille et une nuits mais pas loin, alors que la
violence peut surgir à tout moment, sous l’œil
impuissant des gardiens.
Dans La nuit des rois, Philippe Lacôte ne se
contente pas d'un film de prison, bien qu'il en
respecte les codes. Il l'enrichit de théâtralité,
de chorégraphies, en appliquant un récit de
griot à l'univers carcéral. Le film s'évade aussi
hors des murs et embrasse l'histoire récente
de la Côte d'Ivoire aussi bien que celle plus
ancienne, lorsque des royaumes s'affrontaient. Difficile de réunir tous ces ingrédients,
hétéroclites et contraires, mais le réalisateur y

À LA U NE
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FLAG DAY
DE SEAN PENN

parvient en intégrant même quelques scènes
fantastiques quand le besoin s'en fait sentir.
La réalité, le mythe et la magie se rejoignent
dans les histoires de La nuit des rois, entrelacés comme dans un roman africain nourri de
réalisme magique. L'énergie insufflée par l'ensemble de l'interprétation participe à faire du
film un spectacle qui sort des sentiers battus.
Alors que le cinéma d'Afrique subsaharienne
est quasi porté disparu, La nuit des rois rappelle qu'il y a toujours des créateurs capables
d'offrir des fictions riches, qui ne copient en
rien les modèles français ou américains.

LA NUIT DES ROIS
DE PHILIPPE LACÔTE
2021 - France - 1h33
avec Bakary Koné, Steve Tientcheu

Abidjan, dans l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et
malade, Barbe Noire est un caïd de plus en
plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il
renoue avec le rituel de « Roman », qui
consiste à obliger un prisonnier à raconter
des histoires durant toute une nuit.
du 08 au 21 septembre

du 08 au 19 septembre
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1970

POUR L’ÉTERNITÉ
DE ROY ANDERSSON

PARVIS MÉRIDIEN — DU 01/09 AU 05/10

2021 - Suède - 1h16 - VOST
avec Jessica Lothander, Martin Serner

GOGO
DE PASCAL PLISSON
2021 - France - 1h23 - VF - Documentaire

Pour l'éternité nous entraîne dans une errance
onirique, dans laquelle des petits moments
sans conséquence prennent la même importance que les événements historiques.
Une réflexion sous forme de kaléidoscope sur
la vie humaine dans toute sa beauté et sa
cruauté, sa splendeur et sa banalité.

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village
au Kenya et devient la plus vieille écolière du
monde. Sage-femme depuis 75 ans, elle partage à présent les bancs de l’école avec des
maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître et
se lance un défi : réussir son examen et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre !
du 22 au 28 septembre

du 1er au 07 septembre
LAILA IN HAÏFA
D’AMOS GITAÏ
2021 - Israël - 1h39 - VOST
avec Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Tsahi Halevi

SUPERNOVA
DE HARRY MACQUEEN
2021 - Grande-Bretagne - 1h35 - VOST
avec Colin Firth, Stanley Tucci, Sarah Woodward

Sam et Tusker s'aiment depuis 20 ans. À bord
de leur vieux camping-car, ils rendent visite à
leurs amis et famille et retournent sur les lieux
de leur jeunesse. Depuis que Tusker est atteint
d'une grave maladie, tous leurs projets ont
été suspendus. Le temps est compté et être
ensemble est désormais la chose la plus précieuse. Cependant, ce dernier voyage va
mettre leur amour à rude épreuve.

Une nuit, dans la zone portuaire qui longe la
voie ferrée à Haïfa, au nord d’Israël. C’est là,
entre le Mont Carmel et la Méditerranée,
qu’est installé le Club, un lieu qui attire chaque
soir tout ce que Haïfa compte de noctambules. Dans cette région contaminée par la
haine et la violence, le Club est un refuge
pour tous ceux qui refusent de se laisser enfermer dans des catégories, qu’ils soient
hommes ou femmes, homos ou hétéros, juifs
ou arabes, palestiniens ou israéliens...

C’est parti pour le décollage de notre
nouveau ﬁl rouge, consacré à la décennie
la plus foisonnante de l’Histoire du
cinéma français : les années 70.
52 ﬁlms réalisés par 52 cinéastes pour
vous faire revivre une époque où le seul
mot d’ordre était : liberté. Liberté de
création, d’expression, d’opinion…
En tout cas, de quoi redonner un peu de
sens à ce mot qui semble en avoir perdu
beaucoup ces derniers temps. À l’aﬃche
ce mois-ci : l’année 1970. Bon voyage !

LE CERCLE ROUGE
DE JEAN-PIERRE MELVILLE
1970 - France - 2h20
avec Alain Delon, Bourvil

BORSALINO
DE JACQUES DERAY
1970 - France - 2h06
avec Jean-Paul Belmondo, Alain
Delon, André Bollet

1930, dans le Marseille des
années folles. Roch Siffredi, un
jeune voyou récemment libéré
de prison, décide de retrouver
sa compagne Lola. Mais pendant
qu'il purgeait sa peine, celle-ci
s'est entichée d'un autre truand,
un certain François Capella.

du 02 au 06 septembre

LE BOUCHER
DE CLAUDE CHABROL
1970 - France - 1h30
avec Stéphane Audran, Jean Yanne, Antonio Passalia

Dans un village du Périgord, des femmes sont
retrouvées égorgées ! Le boucher, qui a fait
les guerres d'Indochine et d'Algérie, semble
devenir le suspect numéro un aux yeux de la
directrice de l'école, qui avait pourtant des
sentiments pour lui...

du 22 au 28 septembre

du 15 au 28 septembre

du 09 au 13 septembre

ELLE BOIT PAS, ELLE FUME
PAS, ELLE DRAGUE PAS,
MAIS… ELLE CAUSE
DE MICHEL AUDIARD

Un truand marseillais, un détenu
en cavale et un ancien policier
mettent au point le hold-up du
siècle. Le commissaire Mattei, de
la brigade criminelle, leur tend
une souricière.

du 22 au 28 septembre
L’AVEU
DE COSTA-GAVRAS
1970 - France - 2h20
avec Yves Montand, Simone
Signoret, Michel Vitold

Prague, 1951. Artur Ludvik, un
haut responsable du régime
communiste tchécoslovaque, se
retrouve accusé d'espionnage
au profit des États-Unis. Brisé
par la torture et les privations, il
finit par avouer des crimes qu'il
n'a pas commis...

1970 - France - 1h25
avec Annie Girardot, Bernard Blier

Une femme de ménage travaille
pour trois patrons ayant tous
quelque chose à se reprocher.
Elle décide de les faire chanter
afin d'arrondir ses fins de mois...

du 29 sept au 05 oct

du 15 au 21 septembre
6

7

AVANT-PREMIÈRES
FRANCE
DE BRUNO DUMONT

LE SOMMET DES DIEUX
DE PATRICK IMBERT

2021 - France - 2h14
avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay

2021 - France - 1h30 - Film d’animation

France de Meurs est une journaliste vedette
de la télévision française. Mais un enchaînement d'événements va entraîner sa chute...

PARVIS MÉRIDIEN — DU 01/09 AU 05/10

BIGGER THAN US
DE FLORE VASSEUR
2021 - France - 1h36 - VOST - Documentaire

TRALALA
D’ARNAUD ET JEAN-MARIE LARRIEU
2021 - France - 2h00
avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie
Thierry, Maïwenn, Bertrand Belin, Denis Lavant

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 pour Lourdes et finit par
retrouver celle dont il est déjà amoureux. Elle
ne se souvient plus de lui mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala
son fils, Pat, disparu vingt ans auparavant.
Il décide d’endosser le « rôle »...

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage 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 à l’alimentation. La dignité !

MARDI 21 SEPTEMBRE à 20:00

Ciné-débat

Tarifs habituels | Gratuit pour les moins
de 27 ans

SERRE-MOI FORT
DE MATHIEU AMALRIC
2021 - France - 1h37
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en
va...
du 29 septembre au 05 octobre
du 22 septembre au 05 octobre

LOURDES > VENDREDI 10 et

SAMEDI 11 SEPTEMBRE à 20:30
Avant-premières en plein air à
la Lice du château fort de Lourdes
en présence des frères LARRIEU
Tarif unique 6€ | Possibilité de repli
au cinéma Le Palais en cas d’intempéries

PARVIS MÉRIDIEN >

MERCREDI 15 SEPTEMBRE à 20:30
Projection organisée en partenariat
avec l'ACREAMP : Association des
cinémas Art & Essai dans le Grand
Sud-Ouest, l'ADRC : Agence pour le
développement régional du Cinéma
et le SECCS : Syndicat de l’exploitation
cinématographique du Centre Sud
Tarifs habituels
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du 1er au 14 septembre

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 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. Pour tenter de résoudre ce mystère,
Fukamachi se lance sur les traces de Habu et
décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.

I AM GRETA
DE NATHAN GROSSMAN
2021 - Suède - 1h37 - VOST - Documentaire

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne
supporte plus de rester les bras croisés face
au dérèglement climatique. Elle entame,
seule, une grève devant le Parlement suédois
et devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de
demain un monde meilleur.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE à 20:00
Ciné-débat animé par CITOYENS POUR LE
CLIMAT Tarbes et Hautes-Pyrénées,
collectif mobilisé pour le climat, la planète
et la préservation de la biodiversité...

Tarifs habituels

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE
D’ARIEL WINOGRAD
2021 - Argentine - 1h54 - VOST
avec Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleur
s’apprête à réaliser un des plus célèbres et
des plus ingénieux braquage de l'histoire
d'Argentine, celui de la Banco Río.
du 22 au 28 septembre

L'histoire qui a inspiré la série à succès
LA CASA DE PAPEL

Il n’était pas évident de se lancer dans
l’adaptation d’une œuvre japonaise aussi
réputée. Le Sommet des Dieux sonne
comme un appel à l’aventure autant qu’à la
réflexion. Avec poésie et délicatesse, le film
parvient à livrer un discours très profond
et développé sur la quête de sens et la
recherche de l’inconnu. Pourquoi aller se
perdre dans la montagne ? Pourquoi risquer
sa vie ? Après quoi court un alpiniste ?
À toutes ces questions, Le Sommet des
Dieux apporte des réponses, jamais trop
vagues, jamais trop arrêtées. Ce film,
c’est aussi de la poésie qui nous élève
à la hauteur de montagnes hostiles,
mais terriblement attirantes, recréant
l’atmosphère des massifs à la perfection,
avec le fracas des avalanches, le bruit de
la roche sous nos pieds, ou encore celui
du vent contre les parois verticales, qui ne
demandent qu’à être vaincues...

PARVIS MÉRIDIEN — DU 01/09 AU 05/10

EN COUVERTURE
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LA LÉGENDE DE MUSASHI
DE HIROSHI INAGAKI

Japon, 1600. Takezo, jeune homme fruste rejeté par les siens, rêve de devenir samouraï
pour recueillir gloire et honneurs. Avec son
ami Matahachi, il part au combat mais se retrouve rapidement du côté des vaincus.
Contraints de fuir, les deux hommes trouvent
refuge chez la veuve Oko et sa fille Akemi.
Alors que Matahachi décide de rester auprès
d’elles, abandonnant par là sa promise Otsu,
Takezo retourne seul au village où il sera très
mal accueilli...

M

usashi est une trilogie composée des films La Légende de Musashi (1954),
Duel à Ichijoji (1955) et La Voie de la lumière (1956). Produite par la célèbre
compagnie Toho et dirigée par le cinéaste Hiroshi Inagaki, elle a contribué à faire
connaître le cinéma japonais à travers le monde. Oscar du meilleur film étranger en 1956,
Musashi a également permis à l'acteur Toshiro Mifune de confirmer son statut de star
internationale.
Inspirée de la vie de Musashi Miyamoto, samouraï et philosophe ayant réellement
existé, cette trilogie en couleurs représente le meilleur du cinéma d’aventure des grands
studios nippons. La vie tumultueuse de Musashi a d’abord été un roman à succès d’Eiji
Yoshikawa, publié en deux volumes : La Pierre et le Sabre et La Parfaite Lumière.
Cette adaptation-fleuve, tournée entre 1954 et 1956, représente la quintessence du
savoir-faire de l’industrie cinématographique japonaise d’après-guerre. En effet, la Toho
a ici rassemblé toutes les forces vives du cinéma nippon pour faire de Musashi un
véritable événement, notamment grâce à une distribution de haut niveau réunissant,
outre la star des Sept Samouraïs Toshiro Mifune, Rentaro Mikuni (La Harpe de Birmanie),
Koji Tsuruta (Le Goût du riz au thé vert) ou Mariko Okada (Eros + Massacre).
La réalisation est confiée à Hiroshi Inagaki, cinéaste majeur de la Toho ayant relancé
la mode du chambara (film de sabre). Argument publicitaire de taille, La Légende de
Musashi est également le premier film de la Toho tourné en Eastmancolor (procédé
de reproduction de la couleur lancé par Kodak). La photographie flamboyante des
deux premiers volets est signée Jun Yasumoto, qui collaborera plus tard avec le grand
réalisateur Mikio Naruse. Véritable triomphe lors de sa sortie, cette trilogie spectaculaire
et mythique représente à elle seule l’âge d’or du cinéma asiatique...

LA VOIE DE LA LUMIÈRE
DE HIROSHI INAGAKI
1956 - Japon - 1h45 - VOST
avec Toshirô Mifune, Kaoru Yachigusa, Mariko Okada

Musashi a renoncé aux combats pour mener
une vie simple. Le jeune homme rustre des
débuts semble avoir enfin trouvé la voie de la
sagesse. Lorsque son ennemi acharné, le talentueux et ambitieux sabreur Kojiro Sasaki,
le met au défi, Musashi lui donne rendez-vous
un an plus tard. Il sait que ce combat sera le
plus important de sa vie...
du 29 septembre au 5 octobre

du 16 au 21 septembre
DUEL À ICHIJOJI
DE HIROSHI INAGAKI
1955 - Japon - 1h43 - VOST
avec Toshirô Mifune, Michiyo Kogure, Mariko Okada

Takezo, rebaptisé Musashi Miyamoto, est devenu un samouraï hors pair. Depuis des années, il parcourt le pays au gré de ses
affrontements dont il sort toujours vainqueur.
Le voici désormais à Kyoto pour combattre
maître Yoshioka. Dans la grande ville, il retrouve ses deux soupirantes : la vertueuse
Otsu, ancienne fiancée de son ami Matahachi,
et la jeune Akemi, également courtisée par
Yoshioka. Alors que l’affrontement entre les
deux hommes est sans cesse repoussé, la violence autour de Musashi ne fait que croître...

du 23 au 27 septembre

MUSASHI MIYAMOTO,

HISTOIRE D’UNE LÉGENDE

« Musashi Miyamoto est le samouraï le
plus célèbre du Japon. Son histoire, mais
surtout les légendes qui l’entourent, font
partie intégrante de la culture populaire
de l’archipel. Il n’y a que peu d’habitants
qui ignorent son nom et qui ne pourraient
conter au moins quelques-unes de ses
prouesses, qu’elles soient réelles ou fictives.
Ce guerrier, à la personnalité iconoclaste
et aux attitudes souvent peu conformes à
celles que l’on attendrait d’un samouraï,
occupe encore aujourd’hui une place de
choix au sein du panthéon national et reste
une source d’inspiration pour de nombreux
artistes et intellectuels. Ses écrits, ses
enseignements, ainsi que nombre de ses
œuvres d’art ont traversé les époques pour
parvenir jusqu’à nous et infusent toujours
la société japonaise contemporaine. [...]
C’est surtout au travers de la littérature,
du cinéma, du théâtre, de la peinture,
des mangas, des jeux vidéo, etc... que ce
personnage haut en couleur est devenu
et resté une icône moderne du monde
samouraï. À l’instar de nombreux autres
grands personnages historiques – comme
dans le cas de notre Jeanne d’Arc nationale
– le Musashi Miyamoto réel est, avec le
travail du temps, devenu un personnage
légendaire. »

L A T RI LO G I E M U SASH I
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1954 - Japon - 1h34 - VOST
avec Toshirô Mifune, Rentarô Mikuni, Mariko Okada

Extrait du livre La Voie du samouraï au cinéma
de Denis Grizet & Pascal-Alex Vincent
10

11

KELLY REICHARDT
THE LAST HILLBILLY
DE THOMAS JENKOE
ET DIANE SARA BOUZGARROU

L'AMÉRIQUE

Les habitants de l’Amérique blanche rurale
des Appalaches, dans le Kentucky, ont vécu le
déclin économique de leur région. On les appelle les Hillbillies : bouseux, péquenauds...
du 15 au 21 septembre

DES AUTRES
FOC U S

17 BLOCKS
DE DAVY ROTHBART
2021 - États-Unis - 1h35 - VOST - Documentaire

En 1999, Emmanuel Sanford a 9 ans et rencontre le journaliste Davy Rothbart. Il filme
pendant deux décennies la vie de sa famille
dans l’un des quartiers les plus dangereux de
Washington DC, à seulement 17 « blocks » du
Capitole. Cette saga familiale profondément
personnelle est un témoignage vibrant sur la
violence qui gangrène la société américaine.
du 22 au 27 septembre
12

2008 - États-Unis - 1h20 - VOST
avec Michelle Williams, Will Patton, Will Oldham

Wendy, accompagnée de son chien Lucy,
prend la route de l'Alaska dans l'espoir de
trouver un petit boulot et commencer une
nouvelle vie. Lorsque sa voiture tombe en
panne dans une petite ville de l'Oregon...

« Tout le monde sait que nous sommes

sans éducation, pauvres, violents,
racistes, consanguins. Et tout ça est
vrai ! ». Ce sont les mots de Brian,
un des protagonistes de The Last
Hillbilly (le dernier péquenaud, en
français). Donald Trump est passé, mais
l’Amérique des laissés-pour-compte
continue. Alors voici un nouvel épisode
de « L’Amérique des autres », cycle
consacré à la face cachée du pays le
plus riche du monde.

WENDY ET LUCY
DE KELLY REICHARDT

du 1er au 07 septembre
NOMADLAND
DE CHLOÉ ZHAO
2021 - États-Unis - 1h48 - VOST
avec Frances McDormand, David Strathairn

Oscars 2021 : Meilleurs Film, Actrice, Réalisation

SWEET THING
D’ALEXANDRE ROCKWELL
2021 - États-Unis - 1h31- VOST
avec Will Patton, Karyn Parsons, Steven Randazzo

New Bedford, Massachusetts. Billie, jeune
adolescente, et son petit frère Nico luttent
pour trouver leur place dans une famille dysfonctionnelle. Partagés entre un père alcoolique mais aimant et une mère trop souvent
absente, leur vie oscille entre malaises et incompréhensions. Lors d’un été mouvementé,
ils rencontrent Malik, jeune garçon en quête
de liberté, et décident de fuguer avec lui afin
de vivre leur propre aventure.
du 30 septembre au 05 octobre

« C’est un projet très personnel : mes
enfants, ma femme et mon ami Will
Patton jouent dans le film. L’équipe est
constituée d’étudiants que j’ai eu à la
New York University Tisch School.
Je ne savais pas si les enfants pourraient
atteindre ce niveau de jeu, je devais leur
faire une confiance aveugle. »
		

Alexandre Rockwell

Après avoir perdu son emploi, Fern décide de
prendre la route avec son van et d’adopter
une vie de « nomade des temps modernes ».
du 08 au 14 septembre

RIVER OF GRASS
DE KELLY REICHARDT
1994 - États-Unis - 1h14 - VOST
avec Lisa Bowman, Larry Fessenden, Dick Russell

Derrière les Everglades, la « rivière d’herbe »,
vit Cozy. Elle rêve de devenir danseuse, acrobate, gymnaste. Une nuit dans un bar, elle
rencontre Lee, un jeune homme sans emploi
qui vient de récupérer une arme à feu...
L’ÉPOUVANTAIL
DE JERRY SCHATZBERG
1973 - États-Unis - 1h44 - VOST
avec Gene Hackman, Al Pacino, Dorothy Tristan

Interdit aux moins de 12 ans
Deux hommes se lient d'amitié en partageant
le feu d'une dernière allumette sur le bord
d'une autoroute. L'un compte regagner son
foyer abandonné, l'autre sort de prison...

VENDREDI 1er OCTOBRE à 20:00
Présenté par CHRISTOPHE BLANCHARD

du 09 au 14 septembre

Voici deux des premiers films de
la nouvelle porte-parole du cinéma
indépendant états-unien, Kelly Reichardt.
À l’instar de Chloé Zhao, elle explore les
recoins d’une Amérique contemporaine
qui ne croit plus aux mirages de l’individualisme et dont elle redéfinit les
contours en partant de la marge.
En attendant son prochain film :
First Cow…
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2021 - France - 1h20 - VOST - Documentaire
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RENCONTRES

UNE FIN D'ÉTÉ
EN COMPAGNIE
DE

KŌJI
FUKADA

2010 - Japon - 1h36 - VOST
avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino

À Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement
de l’imprimerie. Un vieil ami de la famille réapparaît et s’immisce progressivement dans
leur vie… jusqu’à prendre leur place.
du 1er au 07 septembre

14

2020 - France - 1h26 - Documentaire

Alors que s'accroît la colère devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations
citoyennes sont l'objet d'une répression de
plus en plus violente. Le film invite des citoyens à approfondir et confronter leurs
points de vue sur l'ordre social et la légitimité
de l'usage de la violence par l'État.

LUNDI 06 SEPTEMBRE à 20:30

N

é en 1980, Kōji Fukada étudie le cinéma à la Film
School of Tokyo où enseignent notamment Shinji
Aoyama et Kiyoshi Kurosawa. Il réalise La chaise
en 2002, film auto-produit pour 2000 euros, pour
être ensuite embauché par la prestigieuse Toei afin de
réaliser un film d’animation, La Grenadière, adaptation
d’une nouvelle de Balzac, récompensé au festival
Kinotayo à Paris. Après Human Comedy in Tokyo en
2008, il réalise Hospitalité en 2010, primé au Festival
International du Film de Tokyo, qui le fait connaître
internationalement. En 2013, son nouveau film Au revoir
l’été est sélectionné dans de nombreux festivals, de
Tokyo à Rotterdam.
Kōji Fukada a par ailleurs fait partie de la célèbre
Seinendan Theater Company, troupe théâtrale d’Oriza
Hirata, auteur de Tokyo Notes et de Gens de Séoul, dont
les pièces sont souvent jouées en France. Kōji Fukada
continue de collaborer avec la troupe pour ses films
et adapte Sayonara pour le cinéma, pièce de sciencefiction d’Oriza Hirata qui fait jouer un véritable androïde
sur scène. En 2016, son film Harmonium est sélectionné
au Festival de Cannes et remporte le prix du jury de la
section Un certain regard. En 2018, Kōji Fukada est fait
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France.
En 2019, son nouveau long métrage Le soupir des
vagues est sélectionné au Festival du film de Cabourg
et il est nommé en sélection officielle au Festival de
Cannes 2020, annulé pour cause de pandémie, avec
le film en deux parties Suis-moi je te fuis, fuis-moi je te
suis (sorties prévues en mai 2022).

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
DE DAVID DUFRESNE

Projection en présence du réalisateur
du ﬁlm, DAVID DUFRESNE
SAYONARA
DE KŌJI FUKADA

En partenariat avec TRAVERSE

2015 - Japon - 1h52 - VOST
avec Bryerly Long, Geminoid F, Hirofumi Arai

LE SOUPIR DES VAGUES
DE KŌJI FUKADA
2019 - Japon - 1h29 - VOST
avec Dean Fujioka, Mayu Tsuruta, Taiga

En quête de ses racines, Sachiko rend visite à
sa famille japonaise installée à Sumatra. Tout
le monde ici essaie de se reconstruire après le
tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. À son
arrivée, Sachiko apprend qu'un homme mystérieux a été retrouvé sur la plage, en vie.
Le village est à la fois inquiet et fasciné par le
comportement de cet étranger rejeté par les
vagues. Sachiko, elle, semble le comprendre…
du 08 au 14 septembre

Dans un avenir proche, le Japon est victime
d’attaques terroristes sur ses centrales nucléaires. Irradié, le pays est peu à peu évacué.
Atteinte d’une longue maladie, Tania attend
son ordre d’évacuation dans une petite maison perdue dans les montagnes...
du 23 au 28 septembre

INDES GALANTES
DE PHILIPPE BÉZIAT
2021 - France - 1h48 - Documentaire

AU REVOIR L’ÉTÉ
DE KŌJI FUKADA
2013 - Japon - 2h06 - VOST
avec Fumi Nikaidô, Mayu Tsuruta, Taiga

Avant de rentrer à l'université, Sakuko rend
visite à sa tante Mikie. Alors que sa tante renoue avec son ancien amant, Sakuko rencontre Takashi, un réfugié de Fukushima.

C’est une première pour 30 danseurs de hiphop, krump, break, voguing… et une première
pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer
danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent
ensemble le chef-d’œuvre baroque de
Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.
Depuis les répétitions jusqu'aux représentations publiques, c’est une aventure humaine
et une rencontre aux enjeux politiques...
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HOSPITALITÉ
DE KŌJI FUKADA

LUNDI 27 SEPTEMBRE à 20:30
Projection en présence de l'un des
danseurs du ﬁlm, VINII REVLON
En partenariat avec

du 15 au 21 septembre
15

PINGU

2021 - Belgique / France - 1h22
T
AR IR

6

ANS

du 08 au 19 septembre

Passepartout, un ouistiti naïf, rêve
de partir à l’aventure. L’occasion
se présente sous la forme d’un
pari : établir le nouveau record du
tour du monde en 80 jours...

du 1er au 05 septembre

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
DE JOERI CHRISTIAEN

ÀP

2021 - France - 44 min

du 1er au 14 septembre

1932 - États-Unis - 1h08 - VOST
avec William Powell, Kay Francis, Henry Kolker

Teri Von Horhenfels est une séduisante baronne lassée de son ennuyeux mariage.
À Vienne, elle est témoin d’un cambriolage
dans une bijouterie et tombe immédiatement
sous le charme du chef de la bande. Mais ce
coup de foudre excède son mari, qui tente par
tous les moyens de mettre le voleur sous les
verrous.
du 15 au 21 septembre

2020 - France - 1h28
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Olivier Gourmet

2021 - France - 48 min

Tout juste orpheline, Violette, 8 ans,
part vivre avec son oncle Régis,
agent d’entretien au château de
Versailles. Timide, Violette le déANS
teste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot.

du 29 septembre au 03 octobre
MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?)
DE LINDA HAMBÄCK

T
AR IR

7

du 08 au 26 septembre

2021 - Suède - 1h12

Ce que souhaite Jonna par dessus
tout, c'est trouver une famille. Elle
accepterait n'importe quel parent
qui puisse lui donner de l'amour.
ANS
Quelle surprise lorsqu'une femelle
gorille se présente à l'orphelinat...
T
AR IR

5

PIL
DE JULIEN FOURNET
2021 - France - 1h29
T
AR IR

6

ANS

du 22 septembre au 03 octobre

Pil est une petite orpheline chapardeuse. En enfilant une belle robe
volée, Pil devient subitement une
princesse aux yeux du monde et
est chargée de sauver le prince...

DE

Nour est embauchée comme infirmière dans
l’usine chimique où travaille son père. Entre
mensonges sur les rejets polluants et dossiers
médicaux trafiqués, elle va devoir choisir : se
taire ou faire éclater la vérité...

Réalisé en 1932 par le cinéaste
allemand William Dieterle exilé
à Hollywood, Jewel Robbery
propose une variation éroticopolitique autour d’un genre dans
lequel Ernst Lubitsch s’est illustré,
à savoir une intrigue mêlant jeux
de séduction et cambriolage dans
la haute société. L’époque —
la période de désespoir et d’ivresse
qui, aux États-Unis, a succédé à la
Grande Dépression — donne le ton
de cette comédie audacieuse
et désabusée.
			
		
Hélène Frappat

LA VIE DE CHÂTEAU
DE CLÉMENCE MADELEINE-PERDRILLAT

DE

ROUGE
DE FARID BENTOUMI

ANS

DE

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre
d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur
et metteur en scène de théâtre, rencontre une
jeune femme réservée qu'on lui a assignée
comme chauffeure.

4

Chaque jour, le trio des Champotes
est entraîné dans de nouvelles
aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou
s’envoler à dos de libellule...

ÀP

Cannes 2021 : Prix du scénario

T
AR IR

ÀP

2021 - Japon - 2h59 - VOST
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada

JEWEL ROBBERY
DE WILLIAM DIETERLE

ÀP

DRIVE MY CAR
DE RYUSUKE HAMAGUCHI

du 02 au 06 septembre
16

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
DE SAMUEL TOURNEUX

DE

PARVIS MÉRIDIEN — DU 01/09 AU 05/10

du 1er au 21 septembre

Le Pré-Code (1929-1934) est une
période de liberté cinématographique
correspondant aux films tournés aux
États-Unis entre le krach de Wall Street
en 1929 et la nomination de Joseph I.
Breen, en juillet 1934 à la direction de la
Motion Picture Producers and Distributors of America, applicant le code de
censure morale du sénateur Hays

DE

Constance veut reprendre l’exploitation de
son père et la sauver de la faillite. Mais pour
ça il faut s’agrandir, investir et surtout s’imposer face aux grands exploitants...

ANS

CINÉ-JEUNES

2021 - France - 1h36
avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert

3

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses
aventures. La banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

ÀP

LA TERRE DES HOMMES
DE NAËL MARANDIN

T
AR IR

DE

CYCLE PRÉ-CODE

ÀP

COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION
2021 - Suisse - 37 min

du 1er au 05 septembre
17

CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN - DU 01/09 au 05/10
DU 1ER AU 07/09

Le tour du Monde en 80 jours
Pil
France
Rouge
Un triomphe
Borsalino
La terre des hommes
Drive my car

MER 1ER

La vie de château
Pingu
France
River of grass
Un triomphe
Le boucher
La terre des hommes
Drive my car
Nomadland
Le soupir des vagues
Sentimental
La nuit des rois

VEN 03

SAM 04

DIM 05
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Wendy & Lucy
Pour l'éternité
Hospitalité
Un pays qui se tient sage

DU 08 AU 14/09
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La vie de château
Pingu
Tralala AP
The last Hillbilly
Un triomphe
Elle boit pas, elle fume pas...
La terre des hommes
Laila in Haïfa
La légende de Musashi
Au revoir l'été
Sentimental
Bigger than us AP
La nuit des rois
Jewel Robbery

DU 22 AU 28/09

La vie de château
Ma mère est un gorille ...
Le sommet des Dieux
Le braquage du siècle
17 blocks
Les Indes galantes
Un triomphe
Le cercle rouge
Tout s'est bien passé
Laila in Haïfa
Duel à Ichijoji
Sayonara
Gogo (VF)
Supernova
I am Greta AP

DU 29/09 AU 05/10
À l'exception des Ciné-jeunes et autres cas précisés, les ﬁlms étrangers programmés au PARVIS sont diﬀusés en Version Originale Sous-Titrée
Ciné-jeune

Atelier, animation

Rencontre, buﬀet

AP : Avant-première

Mesures sanitaires : veuillez consulter le site internet du Parvis pour les dernières mises à jour

18

Mush-Mush ...
Ma mère est un gorille ...
Le sommet des Dieux
Sweet thing
Flag Day
L'aveu
Tout s'est bien passé
Eugénie Grandet
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L'épouvantail
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DANS LES SALLES DU RÉSEAU CINÉ PARVIS 65 - DU 01/09 AU 05/10
DU 1ER AU 07/09

MER 1ER

Pil
Baby Boss 2

JEU 02
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SAM 04

11h
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La terre des hommes
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Drive my car (VOST)
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OSS 117 : Alerte rouge ...
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Kaamelott : Premier volet
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Un triomphe
BAC Nord
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The Suicide Squad
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Un pays qui se tient sage
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La nuit des rois (VOST)
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Attention au départ

La vie de château
Pil
France
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BAGNÈRES–DE–BIGORRE
Le Maintenon
05 62 91 12 00
cinema@haute-bigorre.fr
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BARÈGES
Cinéma Le Refuge
05 62 92 66 82
mairie.bareges@wanadoo.fr
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17h

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
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LARUNS
Cinéma Louis Jouvet
05 59 05 41 39
cinema.laruns@orange.fr
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La Maison du Savoir
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contact@maisondusavoir.fr
www.maisondusavoir.fr
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20h30

21h

21h

20h30

21h

17h

21h

21h

20h30

20h30

17h

21h

15h

20h30

20h30

21h

21h

21h

17h

21h

17h30 20h30

DIM 03

LUN 04

MAR 05

15h

17h

VEN 1ER

SAM 02

15h
18h00

17h

20h30

21h

18h00

21h

17h

17h

20h30

17h

21h

21h

21h

20h30

17h

21h

17h

20h30

21h

21h

18h

21h

20h30

17h

21h

21h

21h

17h

20h30

21h

20h30 20h30

Un triomphe

Gogo

20h30

11h
17h

20h30

Le braquage du siècle (VOST)

15h

17h

15h

Flag Day (VOST)

Dune

20h30
21h

21h

Le sommet des Dieux

Délicieux

17h

17h

21h

21h

21h

Mush-Mush ...

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

17h

17h

Tout s'est bien passé

Cinéma
05 59 05 32 69
animation@gourette.com

18h00

21h

21h

20h30

Ma mère est un gorille ...

21h

20h30

21h

Gogo

DU 29/09 AU 05/10

17h
17h

15h

17h

Sayonara (VOST)

Pourris gâtés

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

20h30

17h

18h00

Shang-Chi

MAR 21

21h

17h

20h30

Délicieux

VOST : Film en version originale sous-titrée

ARRENS-MARSOUS

20h30

Laila in Haifa (VOST)

21h

AP : Avant-première

ARGELÈS-GAZOST

21h

Tout s'est bien passé

20h30

17h
21h

LUN 20

21h

17h

Un triomphe

Josep

Cinéma Le Casino
05 62 97 53 00
casino@gmail.com

17h

Le sommet des Dieux

Pourris gâtés

21h

20h30

BAC Nord
Les fantasmes

LUN 13

17h

20h30

La nuit des rois (VOST)
Un triomphe

DIM 12

DIM 19

18h00

Le braquage du siècle (VOST)

Sentimental (VOST)
Attention au départ

SAM 11

11h

La terre des hommes
Le soupir des vagues (VOST)

VEN 10

20h30

Shang-Chi

21h

20h30

18h00
17h

Ma mère est un gorille ...
MER 08

17h
15h

D'Artagnan et les
trois mousquetaires
France

15h

21h
18h00

Un triomphe

SAM 18

11h

Sentimental (VOST)

Pourris gâtés

21h

This film should not exist

DU 08 AU 14/09

MER 15

Au revoir l'été (VOST)

18h

21h

Hospitalité (VOST)

DU 15 AU 21/09

Pingu

15h

21h
21h

14h30

21h

20h30

21h

21h

17h

21h
17h

17h
17h

21h

21h

20h30

20h30

21h

20h30

18h00
18h00

Cinéma L’Arixo
05 62 99 95 94
mairie.de.loudenvielle@wanadoo.fr
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SAINT-LARY-SOULAN

RENCONTRES DU CINÉMA

DOCUMENTAIRE

2021 - États-Unis - 2h12
avec Simu Liu, Awkwafina, Tony
Leung Chiu Wai

DUNE
DE DENIS VILLENEUVE

POURRIS GÂTÉS
DE NICOLAS CUCHE

2021 - États-Unis - 2h35
avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson

2021 - France - 1h35
avec Gérard Jugnot, Camille Lou

Paul Atreides est 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'humanité...

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

2021 - France - 1h41
avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia

Face à leurs fantasmes, six couples tentent
d’explorer les faces cachées de leurs vies intimes. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant
par l’exhibition, six histoires séparées avec au
centre le même questionnement sur le désir.
Le sien mais aussi celui de l’autre…

2021 - France - 1h53
avec Grégory Gadebois, Isabelle
Carré, Benjamin Lavernhe

À l’aube de la Révolution
Française, Pierre Manceron,
cuisinier audacieux mais
orgueilleux, est limogé par son
maître le duc de Chamfort.
La rencontre d’une femme
étonnante lui redonne confiance
et le pousse à s’émanciper de
sa condition de domestique
pour entreprendre sa propre
révolution...

JOSEP
D’AUREL
2020 - France - 1h11 - Film d'animation

BAC NORD
DE CÉDRIC JIMENEZ
2021 - France - 1h44
avec Gilles Lellouche, Karim
Leklou, François Civil

DÉLICIEUX
D’ÉRIC BESNARD
LES FANTASMES
DE STÉPHANE ET DAVID FOENKINOS

Shang-Chi va devoir affronter un
passé qu’il pensait avoir laissé
derrière lui lorsqu’il est pris
dans la toile de la mystérieuse
organisation des dix anneaux...

2012. Les quartiers Nord de
Marseille détiennent le triste
record du taux de criminalité
le plus élevé de France. Dans
un secteur à haut risque, les
flics adaptent leurs méthodes,
franchissant parfois la ligne
jaune. Jusqu'au jour où le
système judiciaire se retourne
contre eux…

1939. Submergé par le flot de Républicains
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps.
Deux hommes séparés par les barbelés vont
se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est
dessinateur. L'histoire de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.

Soirée débat à l'occasion de la FÊTE DU
LIVRE, organisée par l’Association du
Livre d’Aure et du Sobrarbe et animée
par Santiago Mendieta, journaliste
écrivain de Pyrénées Magazine.
Entrée libre sous réserve des places
disponibles

BABY BOSS 2 : UNE
AFFAIRE DE FAMILLE
DE TOM MCGRATH
Tim Templeton et
T
AR IR
son petit frère Ted,
le fameux Baby
Boss, sont devenus
ANS
adultes et vivent
chacun de leur côté.
Tim est devenu un père de
famille rangé et Ted est à la tête
d’un important fond spéculatif.
Mais l’arrivée d’un nouveau
Baby Boss, avec une nouvelle
approche et une stratégie
innovante, est sur le point de
rassembler les frères ennemis…

ÀP

22

Rater le train, c'est moche ! Benjamin, papa
poule un peu dépassé et Antoine, grand-père
fantasque, doivent trouver une solution avant
qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses !
Rattraper le train est leur seule chance de se
rattraper...

ÀP

Le jeune D’Artagnan
quitte sa Gascogne
natale pour se
rendre à Paris avec
ANS
pour ambition de
devenir Mousquetaire
du Roi. Intrépide et ne refusant
aucun combat, il se rend vite
indispensable auprès des trois
mousquetaires.
T
AR IR

6

DE

2021 - France - 1h33
avec André Dussollier, Jérôme Commandeur

2021 - Espagne - 1h29

DIMANCHE 05 SEPTEMBRE
Bagnères-de-Bigorre

15:00 > THIS FILM SHOULD NOT EXIST
DE GISELLA ALBERTINI, NICOLAS DROLC
ET MASSIMO SCOCCA

2020 - France/Italie - 1h35 - VOST - Documentaire musical

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

6

DE

ATTENTION AU DÉPART
DE BENJAMIN EUVRARD

Pour cette troisième édition de Documentari
dédiée au cinéma documentaire d’auteur,
Traverse offre une carte blanche au réalisateur
David Dufresne, dont le dernier opus
Un pays qui se tient sage s’est retrouvé au
cœur de l’actualité autour du projet de loi
« sécurité globale » en 2020. Le réalisateur
vient présenter son film ainsi que deux autres
documentaires sélectionnés par ses soins :

SAMEDI 11 SEPTEMBRE à 21:00

17:00 > UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
DE DAVID DUFRESNE

2021 - États-Unis - 1h47

D’ARTAGNAN ET LES
TROIS MOUSQUETAIRES
DE TONI GARCIA

DOCUMENTARI

2020 - France - 1h26 - Documentaire

AUTONOMES
DE FRANÇOIS BÉGAUDEAU

Projection suivie d'une rencontre-débat avec le
réalisateur et d'un temps d'échange autour d'un verre
et d'une grignote en extérieur. (VOIR RÉSUMÉ PAGE 15)

2020 - France - 1h52 - Documentaire

Ici et là, hors des radars de la représentation
majoritaire, des gens, parfois seuls, parfois
associés, cultivent des modes de vie, de
production, de pensée, de croyance, de
soin, en rupture au moins relative avec les
manières certifiées « conformes ».

SAMEDI 11 SEPTEMBRE à 20:00
Soirée organisée en partenariat avec le
SMTD65 dans le cadre de la 8ème
édition du Big Bag Festival

RÉSEAU CINÉ PARVIS 65 — DU 01/09 AU 05/10

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE
DES DIX ANNEAUX
DE DESTIN DANIEL CRETTON

21:00 > REPRISE DE HERVÉ LEROUX
1997 - France - 3h12 - Documentaire

Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la
reprise du travail aux usines Wonder de Saint-Ouen.
Une ouvrière en larmes dit qu’elle ne rentrera pas...

Tarifs : 5€ par film // 12€ les 3
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