
programmation 
janv. › juin 2022

scolaires 
au 
cinéma



GROS
Sylva!n Levey / Matth!eu Roy
Avec ce récit en partie autobiographique, Sylvain 
Levey dévoile avec pudeur et humour son rapport  
à la nourriture et à son poids. Il nous déroule un 
parcours de vie à la fois sensible, drôle et touchant. 
Il nous livre un témoignage poignant!: celui d’un 
petit garçon, d’une «!crevette!» qui, en un été,  
est devenu «!gros!». Ce récit est aussi celui du jeune 
homme qui, un soir, tombe sur une petite annonce  
d’un cours de théâtre amateur et décide de  
s’y rendre. Cette expérience fondatrice l’aidera  
à grandir, à apprivoiser son corps et à jouer  
de ce qui est perçu par les autres comme une 
«!différence!».

atelier d’écriture!: Guidé par l’auteur, laissez-vous tenter  
par un savoureux autoportrait, plein de générosité,  
de gourmandise et d’autodérision… 
mar. 15 & mer. 16 fév. dans votre établissement 
durée 2h00

SPECTACLE VIVANT

ART CONTEMPORAIN

DÈS LE CM1
THÉÂTRE
Le Parvis
durée 1h 
tarif 6!"

jeu. 17 fév. 10h00 & 14h30 
ven. 18 fév. 10h00 & 14h30

pistes pédagogiques!:  
se raconter, s’accepter 
soi-même pour mieux 
accepter l’autre

DÈS LA  
MATERNELLE
8 JUIN › 8 OCT.  
2022

EXPOSITION  
CAROLINE  
MESQUITA
Caroline Mesquita conçoit des installations  
et des œuvres monumentales, souvent immersives, 
dans lesquelles elle nous invite à déambuler.  
Ce sont des univers foisonnants, merveilleux,  
fantastiques et oniriques, où prennent place  
de grandes sculptures en métal, son matériau  
de prédilection. Véritables mécaniques  
futuristes, ces étranges assemblages en acier 
semblent doués de vie. Elles se réfèrent  
à la culture populaire, notamment aux contes  
de fées, aux films d’anticipation et à la littérature  
de science-fiction.

complet

AUSSI AU PARVIS



ÉCOLE ET CINÉMA COLLÈGE AU CINÉMA

Le Parvis est heureux de proposer les dispositifs 
ÉCOLE ET CINÉMA en préfiguration et  
COLLÈGE AU CINÉMA en préfiguration à l’ensemble  
des établissements scolaires du département  
et à l’ensemble des salles de cinéma du territoire, 
qu’elles appartiennent au réseau Ciné Parvis 65  
ou non. 

Cette préfiguration des dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image est proposée en partenariat 

avec l’Éducation nationale, grâce au soutien  
de la DRAC OCCITANIE dès la fin de l’année 2021,  
et en attendant les déploiements de la Convention 
de Généralisation de l’Education Artistique et 
Culturelle à partir de l’année scolaire 2022/2023.

Ces dispositifs permettent aux classes du  
département qui le souhaitent d’assister à 2 films  
de janvier à juin, puis à 3 films sur une année 
complète.

DÈS LE CP
LE TABLEAU
de Jean-Franço!s Lagu!on!e
2011 | France | 1h16

séances à partir du mois de janvier

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, 
voilà ce qu’un peintre, pour des raisons mystérieuses, 
a laissé inachevé…

DÈS LE CP
LES AVENTURES  
DU PRINCE AHMED
de Lotte Re!n!ger
2007 | Allemagne | 1h05 | Muet

séances à partir du mois de janvier

Le jeune prince Ahmed tombe amoureux  
de la ravissante Princesse Pari Banu. Pour l’épouser, 
il devra affronter son rival, le Mage Africain,  
et s’allier avec la Sorcière dans le pays lointain  
des Esprits de Wak-Wak.

DÈS LA 6ÈME

MOONRISE  
KINGDOM
de Wes Anderson
avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray 
2012 | États-Unis | 1h34 | VF & VOST

séances à partir du mois de janvier

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre,  
au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, 
tombent amoureux, concluent un pacte secret  
et s’enfuient ensemble.

DÈS LA 6ÈME

SWAGGER
d’Ol!v!er Bab!net
2016 | France | 1h24 | Documentaire

séances à partir du mois de janvier

Swagger nous transporte dans la tête  
de onze enfants et adolescents aux personnalités  
surprenantes. Le film nous montre le monde  
à travers leurs regards singuliers et inattendus.



DÈS LA 2NDE

PSYCHOSE
d’Alfred H!tchcock
avec Anthony Perkins, Janet Leigh 
1960 | États-Unis | 1h49 | VOST

séances à partir du mois de janvier

Une jeune femme en fuite trouve refuge  
dans un motel isolé tenu par un sympathique 
gérant, Norman Bates, qui doit supporter  
le caractère possessif de sa mère.

analyse d’image le 14 fév. à 9h45 au Parvis  
(sur réservation)

DÈS LA 2NDE

LA BÊTE HUMAINE
de Jean Reno!r
avec Jean Gabin 
1938 | France | 1h40

séances à partir de janvier

Témoin d’un meurtre commis par Roubaud,  
chef de gare au Havre, Jacques Lantier, mécanicien 
de locomotive, devient l’amant de Séverine,  
la femme de l’assassin.

analyse d’image le 14 fév. à 14h00 au Parvis  
(sur réservation)

DÈS LA 2NDE

BREAKFAST CLUB
de John Hugues
avec Emilio Estevez, Paul Gleason 
1985 | États-Unis | 1h37 | VOST

séance à partir du mois de janvier

Cinq lycéens aux caractères totalement  
opposés se retrouvent en colle un samedi…

analyse d’image le 4 avril à 9h45 au Parvis  
(sur réservation)

DÈS LA 2NDE

LA GRANDE  
ILLUSION
de Jean Reno!r
avec Charles Spaak 
1937 | France | 1h54

séances à partir du mois de janvier

Première Guerre mondiale. Deux soldats français 
sont faits prisonniers par le commandant Von 
Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. 
Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident 
leurs compagnons de chambre à creuser  
un tunnel secret.

analyse d’image le 4 avril à 14h00 au Parvis  
(sur réservation)

ANALYSE D’IMAGE



DÈS LE CP
LA CROISIÈRE 
DU  
NAVIGATOR
de Buster Keaton
avec Buster Keaton, Kathryn McGuire 
1925 | États-Unis | 59 min | Muet

séances à partir du mois de janvier

Un couple se retrouve seul à  
bord d’un navire à la dérive alors  
que la demoiselle a récemment 
écarté une demande en mariage 
du jeune homme. Dès lors,  
ils s’organisent pour survivre 
enchaînant les situations 
rocambolesques jusqu’à jeter 
l’ancre près des côtes d’une île 
pas si déserte qu’elle n’y paraît.
pistes pédagogiques!:  
découverte du burlesque

rencontre 
6 janv. 
Cinéma Le Casino  
à Cauterets

La séance sera suivie d’une 
rencontre avec Maxime Sorel 
skipper du Vendée Globe  
et de La route du rhum.
Renseignements et réservations 
auprès de Laura Ortuso.

DÈS LE CP
PRINCESSE 
DRAGON
d’Anthony Roux  
et Jean-Jacques Den!s
2021 | France | 1h14

séances à partir du mois de janvier

Poil est une petite fille élevée par  
un puissant dragon. Lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille, 
c’est Poil qu’il offre, plongeant  
sa fille dans une grande tristesse 
et l’obligeant à fuir!! Elle se lance 
alors dans un magnifique 
voyage…
pistes pédagogiques!:  
affirmation de soi, amitié, solidarité

DÈS LE CE2
LAUREL  
ET HARDY :  
PREMIERS 
COUPS  
DE GÉNIE
de Leo MacCarey, J. Wesley 
Horne, Clyde Bruckman
1927 | États-Unis | 59 min 
3 courts métrages

séances à partir du mois de janvier

Ce programme présente  
des pépites du cinéma burlesque 
avec des gags extraordinaires!! 
Qu’ils soient prisonniers évadés, 
boxeurs, ou vendeurs de sapins, 
Laurel et Hardy vont vivre  
de nombreuses déconvenues, 
pour notre plus grand plaisir!!
pistes pédagogiques!: découverte 
cinématographique, poésie, burlesque

DÈS LE CM1
MYSTÈRE
de Den!s Imbert
avec Vincent Elbaz, Shanna Keil 
2021 | France | 1h27

séances à partir du mois de janvier

Stéphane décide d’emménager 
dans le Cantal afin de renouer 
avec sa fille de 8 ans, Victoria, 
mutique depuis la disparition  
de sa maman. Lors d’une 
promenade, un berger confie  
à Victoria un chiot qui va  
petit à petit lui redonner goût  
à la vie.
pistes pédagogiques!:  
construction de soi, éveil à la nature

DÈS LE CM2
ANIMAL
de Cyr!l D!on
2021 | France | 1h45 | Documentaire

sélection «!Le cinéma pour le climat!» 
Festival de Cannes 2021  
séances à partir du mois de janvier

Bella et Vipulan ont 16 ans, une 
génération persuadée que leur 
avenir est menacé. Changement 
climatique, 6ème extinction  
de masse des espèces... Ils ont 
beau alerter, rien ne change.  
Alors ils décident de remonter  
à la source du problème!: notre 
relation au monde vivant.
pistes pédagogiques!: écologie, 
parcours initiatique, engagement



DÈS LA 4ÈME

LE SOMMET  
DES DIEUX
de Patr!ck Imbert
2021 | France, Luxembourg | 1h35

séances à partir du mois de janvier

George Mallory est-il mort  
au sommet de l’Everest, le 8 juin 
1924!? Quand 70 ans plus tard,  
un jeune reporter achète dans  
un bazar un vieil appareil photo 
Kodak, il croit pouvoir y trouver  
la réponse. Cette découverte 
l’entraîne dans un monde 
d’alpinistes assoiffés de conquêtes 
impossibles, où se mêlent  
amour et fantômes.
pistes pédagogiques!:  
aventure, découverte du monde

DÈS LA 4ÈME

LAS NIÑAS
de P!lar Palomero
avec Andrea Fandos,  
Natalia de Molina 
2021 | Espagne | 1h30 | VOST

séances à partir du mois de janvier

1992. Celia est une jeune fille  
de 11 ans qui vit avec sa mère  
à Saragosse et étudie dans  
un collège pour filles dirigé par 
des bonnes sœurs. Brisa,  
une nouvelle camarade arrivant  
de Barcelone, l’entraîne vers  
une nouvelle étape de sa vie!: 
l’adolescence.
pistes pédagogiques!: soi et les autres, 
éveil, regard adolescent

DÈS LA 2NDE

ILLUSIONS 
PERDUES
de Xav!er G!annol!
avec Benjamin Voisin,  
Cécile de France, Vincent Lacoste 
2021 | France | 2h30

séances à partir du mois de janvier

Lucien est un jeune poète dans 
la France du XIXe siècle. Il a  
de grandes espérances et veut  
se forger un destin en tentant  
sa chance à Paris. Livré à lui-même,  
le jeune homme va découvrir les 
coulisses d’un monde voué à la loi 
du profit et des faux-semblants.
pistes pédagogiques!: adaptation  
du roman d’Honoré de Balzac

DÈS LA PS
JEAN!MICHEL 
CARIBOU ET 
LES HISTOIRES 
D’AMOUR  
INTERDITES
de Matth!eu Auvray
2022 | France | 42 min

séances à partir du 9 février

Le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour!: ça n’engendre 
que des problèmes et ça rend 
tout le monde malheureux!! 
Interdire les histoires d’amour!?
d’après les albums de la collection 
Jean-Michel le Caribou, de Magali  
Le Huche.

pistes pédagogiques!: éveil  
à la tolérance, amitié et solidarité

DÈS LA MS
JARDINS  
ENCHANTÉS
Collect!f
2022 | France, Hongrie | 44 min  
courts métrages

séances à partir du 16 février

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger 
du roi se cachent des mondes 
merveilleux!: jardins envoûtants  
et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets...
pistes pédagogiques!: éveil à la nature 
et à la poésie, imagination

DÈS LE CE2
LYNX
de Laurent Gesl!n
2022 | France | 1h22 | Documentaire

séances à partir du mois de février

Au cœur du massif jurassien,  
la superbe silhouette d’un lynx 
boréal se faufile parmi les hêtres 
et les sapins. Il appelle sa femelle. 
En suivant la vie de ce couple et 
de ses chatons, nous découvrons 
un univers qui nous est proche  
et pourtant méconnu…
pistes pédagogiques!: éveil à la nature, 
questions environnementales,  
place de l’Homme dans la nature



DÈS LA 2NDE

IBRAHIM
de Sam!r Guesm!
avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi 
2021 | France

séances à partir du mois de février

La vie du jeune Ibrahim se 
partage entre son père, Ahmed, 
écailler à la brasserie du Royal 
Opéra, sérieux et réservé, et son 
ami du lycée technique, Achille, 
plus âgé que lui et spécialiste  
des mauvais coups…
pistes pédagogiques!:  
famille, affirmation de soi

DÈS LA 2NDE

LOS LOBOS
de Samuel K!sh! Leopo
avec Martha Reyes Arias,  
Maximiliano Nájar Márquez, 
Leonardo Nájar Márquez 
2021 | Mexique | 1h35 | VOST

séances à partir du mois de février

Max, 8 ans et Léo, 5 ans quittent 
le Mexique pour les États-Unis avec 
leur mère à la recherche d’une 
meilleure vie. Ils passent leurs 
journées à l’intérieur d’un petit 
appartement en attendant le retour 
de leur mère qui travaille sans 
relâche. Elle leur fait la promesse 
de les emmener à Disneyland…
pistes pédagogiques!: les mondes  
de l’enfance, acculturation, l’espace 
transfrontalier et les non-lieux

DÈS LA PS
LE GRAND 
JOUR  
DU LIÈVRE
de Dace R d ze  
et M r!s Br!nkman!s
2022 | Lettonie | 48 min  
courts métrages

séances à partir du 23 mars

Des petits pois, un lapin paresseux, 
une petite meringue rose et un 
monstre en poussière …  
4 aventures où ces personnages 
sortent de leurs cachettes pour 
affronter leurs peurs et découvrir 
le monde qui les entoure!!
pistes pédagogiques!: affirmation 
de soi, amitié, solidarité, éveil

DÈS LE CP
VANILLE
de Gu!llaume Lor!n
2022 | France | 43 min

séances à partir du mois de mars

Petite parisienne fraîchement 
débarquée pour les vacances  
en Guadeloupe, île d’origine de 
sa maman, Vanille plonge dans 
une aventure teintée de mystère, 
à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur 
magique.
pistes pédagogiques!:  
famille, éveil au monde, aventure

DÈS LE CM2
ICARE
de Carlo Vogele
2022 | Belgique, Luxembourg | 1h12

séances à partir du mois d’avril

Icare est le jeune apprenti de son 
père, l’inventeur Dédale. Sa vie 
est bouleversée par la découverte 
d’un mystérieux garçon à tête  
de taureau qui vit caché dans  
le Palais Royal …
pistes pédagogiques!:  
mythes et légendes, émancipation

DÈS LA 2NDE

SIMONE,  
LE VOYAGE 
DU SIÈCLE
d’Ol!v!er Dahan
avec Elsa Zylberstein,  
Rebecca Marder, Elodie Bouchez 
2022 | France | 2h19

séances à partir du 23 mars

Le destin de Simone Veil, son 
enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies. Le portrait  
épique et intime d’une femme  
au parcours hors du commun  
qui a bousculé son époque en 
défendant un message humaniste 
toujours d’une brûlante actualité.
pistes pédagogiques!:  
portrait, société, évolution



service  
éducatif
SPECTACLE VIVANT 
Alexis Lormeau 
coordinateur enfance  
et jeunesse 
05.62.90.60.29 
alexis.lormeau@parvis.net

CINÉMA 
Laura Ortuso 
chargée du cinéma  
jeune public 
05.62.90.60.31 
cinema@parvis.net

ART CONTEMPORAIN 
Catherine Fontaine 
chargée de la médiation 
pour les publics  
du centre d’art 
05.60.90.60.82 
centredart@parvis.net

tarifs
SPECTACLE VIVANT 
de 5!" à 9!"  
selon le spectacle

CINÉMA 
établissements du 65 
tarif unique 2,50!" 
établissements hors 65 
tarif unique 3,50!"

ART CONTEMPORAIN 
gratuit sur réservation

venir au Parvis
EN VOITURE

10 minutes du centre  
ville de Tarbes

25 minutes de Pau

1h30 de Toulouse 
autoroute A64,  
sortie 12 Tarbes Ouest

EN TRANSPORT  
EN COMMUN

ligne de bus T1  
arrêt Ibos Méridien

transport à la demande  
les soirs de spectacle 
aller-retour  
Place de Verdun – Le Parvis 
= 1!" 
à réserver la veille  
avant 17h00  
au 0800 800 394

SE GARER

Parking du Centre 
commercial Le Méridien

pearltrees
Retrouvez les dossiers 
pédagogiques, photos, 
vidéos de la saison  
sur Pearltrees!:  
pearltrees.com/parvis

accessibilité
Tous les espaces du Parvis  
sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Au cinéma, des séances 
peuvent être proposées  
avec sous-titrage pour  
les personnes sourdes  
et malentendantes,  
et en audiodescription  
pour les personnes 
malvoyantes.

Préparez la venue  
de votre classe  
au Cinéma Parvis  
le Méridien ou  
dans les salles  
du réseau  
Ciné Parvis 65.

contact  
et réservation
contactez-nous  
pour réserver votre 
séance 
Laura Ortuso 
cinema@parvis.net 
05.62.90.60.31

les Salles  
du réseau  
Ciné Parvis 65
Argeles-Gazost 
Cinéma Le Casino 
2 place Despourrins

Arrens-Marsous 
Maison du Val d’Azun

Bagnères-de-Bigorre 
Le Maintenon 
9 rue Alfred Roland

Barèges 
Cinéma Le Refuge 
3 rue du Docteur Ducos

Cauterets 
Cinéma Le Casino 
Esplanade des œufs

Cizos 
Cinéma Le Magnoac 
Maison du Magnoac

Gourette 
Cinéma

Ibos 
Cinéma Parvis Méridien 
C.C Le Méridien – Route de 
Pau

Laruns 
Cinéma Louis Jouvet 
Av. de la gare

Loudenvielle 
Cinéma L’Arixo 
Chemin de la Galaye

Lourdes 
Cinéma Le Palais 
4 av. du Maréchal Foch 
contact 
Nathalie Autexier 
cinema@ville-lourdes.fr

Saint-Lary 
Cinéma Le Lary 
Parking du téléphérique

Saint-Laurent-de-Neste 
La Maison du savoir 
4bis av. des Châtaigniers 
contact 
Bernard Cabarrou 
bernard.cabarrou@
maisondusavoir.fr

COMMENT S’INSCRIRE  
À UNE SÉANCE ?
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