
Tous les films en version originale sont sous-titrés en français 

Mer 5 

10h 
Ciné Pitchoun : A deux, c’est mieux !

0h38 

14h30 Tito et les oiseaux 1h13 

Je 6 21h VO Douleur et gloire 1h52 

Ve 7 21h VO The dead don’t die 1h43 

Sam 8 21h Séduis-moi si tu peux ! 2h05 

Dim 9 17h30 Aladdin 2h08 

Ma 11 21h Le jeune Ahmed 1h24 

Je 13 21h VO Parasite 2h12 

Ve 14  
19h Lourdes 1h31 

21h Godzilla II roi des monstres 2h12 

Sam 15 21h Les plus belles années d’une vie 1h30 

Dim 16 16h Men in black : international 1h55 

Ma 18 21h Douleur et gloire 1h52 

Mer 19 20h30 
Courts- métrages « Smart faune » et 

« Moi et les autres » 

Je 20 21h Sibyl 1h40 

Ve 21 21h Rocketman 2h01 

Sam 22 16h Pokemon détective Pikachu 1h45 

Dim 23 17h30 Venise n’est pas en Italie 1h35 

Ma 25 21h VO Piranhas 1h52 

Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (réduit), 4€ (- 18 ans) 

3D : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets spéciaux 

Le film est lancé directement à l’heure indiquée. 

Vérification des programmes sur répondeur: 05.62.69.09.60                     

Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 

requis lorsqu’un film est soumis à une restriction (-12, -16 ans).  

Une pièce d’identité pourra être demandée. 

Carte de fidélité :  

Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative. 

 Une place gratuite pour dix 

achetées dans notre cinéma. 

Parasite de Bong Joon-Ho. (KR) Comédie, Thriller Vo  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs  

Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s’intéresse for-

tement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, 

leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours 

d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incon-

trôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne... 

Avec Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, So-Dam Park, … 

Séduis-moi si tu peux ! de J. Levine. (US) Comédie 

Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire 

les discours de campagne de Charlotte Field, en course pour 

devenir la prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est 

autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure dé-

braillée, son humour et son franc-parler, Fred fait tâche dans 

l’entourage ultra codifié de Charlotte. Tout les sépare et pour-

tant leur complicité est évidente. Mais une femme promise à 

un si grand avenir peut-elle se laisser séduire par un homme 

maladroit et touchant ?  

Avec Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr.,  

 

Les plus belles années d’une vie de Claude Lelouch 

(FR) Com. Dram.  

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une 

femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie 

dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné 

notre façon de voir l’amour. 

Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les 

chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver 

celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans 

cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où 

ils l’avaient laissée…  

Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, … 

 

Venise n’est pas en Italie de Ivan Calbérac  (FR) Com. 

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le 

père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une 

caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils 

Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme 

ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amou-

reux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou 

de joie. Seul problème, et de taille, les parents décident de 

l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi ro-

cambolesque qu’initiatique.  

Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat  



Séance spéciale : lumière allumée, son et  

durée adaptés,  tarif unique : 4€ par en-

fant, gratuit pour l’accompagnateur.  

 Accueil à 9h30 pour la découverte de la salle.    

A deux, c’est mieux ! de Julia Daschinskaya, … (DE)  

Animation.  

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines 

ou ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout 

en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes specta-

teurs.   
 

Tito et les oiseaux de G. Steinberg. (BR) Animation 

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épi-

démie commence à se propager dans la ville, transformant les 

gens en pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito comprend que 

le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait 

faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne 

alors pour mission de sauver le monde.   

Ce film d'animation brésilien propose une approche originale 

du phénomène des fake news. En plongeant leur petit héros 

dans les remous politiques nés de fausses rumeurs dans un Sao 

Paulo dystopique, les réalisateurs abordent avec inventivité des 

thèmes brûlants d'actualité dans le Brésil contemporain, et par-

tout dans le monde. A partir de 6 ans. 
 

 

Pokemon détective Pikachu de Rob Letterman. (US) 

Aventure, Action.  

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détec-

tive privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est pas-

sé.  Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe 

alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité 

hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. 

Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et 

Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour 

résoudre cet insondable mystère...  

Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, … 

 

Rocketman de Dexter Fletcher. (GB) Biopic, Com.Mus.  

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, 

depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internatio-

nale. 

Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune 

pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est au-

jourd’hui connu sous le nom d’Elton John. 

Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la 

star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une pe-

tite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.   

Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, … 

Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. (SP) Drame Vo  

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines 

en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réali-

sateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, 

la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les 

années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et 

vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de 

continuer à tourner.  

Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, L. Sbaraglia, ... 
 

The dead don’t die de Jim Jarmusch. (US) Comédie, 

Epouv-Horreur Vo Int-12ans 

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose 

cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 

se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux com-

mencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne 

sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les 

scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir 

l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur 

Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts sortent de 

leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en 

nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants 

de la ville. Avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton,  
 

Piranhas de Claudio Giovannesi. (IT) Drame Vo Int-12ans 

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à 

scooter, ils sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne crai-

gnent ni la prison ni la mort, seulement de mener une vie ordi-

naire comme leurs parents. Leurs modèles : les parrains de la 

Camorra. Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir. Leurs règles : 

fréquenter les bonnes personnes, trafiquer dans les bons en-

droits, et occuper la place laissée vacante par les anciens ma-

fieux pour conquérir les quartiers de Naples, quel qu’en soit le 

prix. Avec Francesco Di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto  
 

 Sybil de Justine Triet. (FR) Drame, Thriller  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs  

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattra-

pée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses 

patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune 

actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, 

elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la 

réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme pas-

sionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de 

sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon 

de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à 

Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure 

vertigineuse…  

Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel  

Godzilla II roi des monstres de Michael Dougherty. (US) 

Action, SF 

L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague 

de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et 

surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans 

précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chi-

mériques menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à 

dominer la planète, l'avenir même de l'humanité est en jeu…  

Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, ... 
 

Men in black : international de F. Gary Gray. (US)  

 SF, Action 

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de 

l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la me-

nace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une 

taupe au sein de l’organisation Men In Black.  

Avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, … 
 

Aladdin de Guy Ritchie. (US) Aventure, Famille  

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à 

conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse prin-

cesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui 

puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir 

le prince Ali pour mieux accéder au palais…  

Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, … 
 

Le jeune Ahmed de Luc et J-P Dardenne. (BE) Drame 

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, 

pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la 

vie. Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, M Akheddiou  
 

Lourdes de T. Demaizière, A. Teurlai (FR) Documentaire 

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de 

millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, 

leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes conver-

gent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est 

un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans 

les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans 

ce rapport direct, presque charnel à la Vierge. 

Courts-métrages :  

« Smart faune » et « Moi et les autres » 
 

MERCREDI 19 JUIN à 20h30 
 

Deux courts-métrages de fiction « Smartfaune » et « Moi et les 

autres » réalisés à Nogaro dans le cadre de l’atelier « Passeurs 

d’images » à l’initiative de Parlem TV, du Centre social et cul-

turel le CLAN et du cinéma, en collaboration avec l’EHPAD de 

Nogaro.  

Entrée Gratuite 


