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

Mer 15 20h30 

Conférence :  

« Quand Mont-de-Marsan et le Bas-

Armagnac avaient fortune liée » 

Salle du Conseil de la C.C.B.A 

Je 16 21h VO El Reino 2h11 

Ve 17                       Relâche 

Sam 18 21h After 1h46 

Dim 19                       Relâche 

Ma 21 21h L’adieu à la nuit 1h43 

Je 23 21h VO Los silencios 1h29 

Ve 24                       Relâche 

Sam 25 21h Pokemon détective Pikachu 1h45 

Dim 26                       Relâche 

Ma 28  
18h30 VO 90’S 1h24 

21h Nous finirons ensemble 2h15 

Je 30 21h VO Gloria Bell 1h41 

Ve 31 21h Aladdin 2h08 

Sam 1 21h Les crevettes pailletées 1h40 

Dim 2 17h30 Avengers : Endgame 3h01 

Ma 4 21h VO Petra 1h47 

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

0h38 
Mer 5 

14h30 Tito et les oiseaux 1h13 

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. 

90’S de Jonah Hill. (US) Comédie dramatique. Vo 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à 

trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand 

frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous 

son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…  

Avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges  

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. A partit de 3 ans 

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

peines ou ses expériences... Une balade sur le thème de l’ami-

tié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus 

jeunes spectateurs.   



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.  À la recherche d’indices dans 

les rues peuplées de néons de la ville de Ryme – métropole 

moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à 

côte dans un monde en live-action très réaliste –, ils rencontrent 

plusieurs personnages Pokémon et découvrent alors un complot 

choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique 

et menacer l’ensemble de leur univers.  

Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, … 
 

Avengers : Endgame de Joe et Anthony Russo.(US)

Action, Fantastique. 

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers res-

tants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Stu-

dios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers 

Cinématographique Marvel.  

Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, … 
 

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 deve-

nir le prince Ali pour mieux accéder au palais…  

Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, ... 

El Reino de Rodrigo Sorogoyen. (SP) Policier, Drame Vo  

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa 

région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son 

parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui 

menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge 

dans un engrenage infernal...  

Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep Marìa Pou  

 

 

 

Los Silencios de Beatriz Seigner. (CO) Drame Vo  

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite 

île au milieu de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Co-

lombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans 

lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait mysté-

rieusement dans leur nouvelle maison.  

Avec Marleyda Soto, Enrique Dìaz, Marìa P. Tabares Peña  

 

 

 

Gloria Bell de Sebastián Lelio.(US) Romance,Com.Dram Vo 

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouche-

ment indépendante. Tout en étant seule, elle s'étourdit, la nuit, 

dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de 

rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Ar-

nold. S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne 

entre espoir et détresse. Mais elle se découvre alors une force 

insoupçonnée, comprenant qu'elle peut désormais s'épanouir 

comme jamais auparavant…  

Avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius, … 

 

 

 

Petra de Jaime Rosales. (SP) Drame, Thriller. Vo  

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste au-

près de Jaume Navarro, un plasticien de renommée internatio-

nale. Très vite, Petra découvre un homme cruel et égocentrique 

qui fait régner parmi les siens rancoeur et manipulation. Malgré 

les mises en garde, la jeune femme persiste, bien décidée à se 

rapprocher de cette famille. Petra avouera-t-elle la véritable 

raison de sa présence ?  

Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey  

 

Nous finirons ensemble de Guillaume Canet.(FR) Com. Dra 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour 

se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus 

de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! 

La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...  

Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne 

faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins 

inattendues. 

Les enfants ont grandi,  d’autres sont nés, les parents n’ont plus 

les mêmes priorités...  Les séparations, les accidents de la vie... 

Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur 

les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?  

Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, … 

 

After - Chapitre 1 de Jenny Gage. (US) Romance, Drame 

Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout 

tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tran-

quille avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec 

Hardin à son arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, 

c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. Et 

pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre tout 

contrôle…  

Avec Josephine Langford, H. Fiennes-Tiffin, Samuel Larsen  

 

 

L’adieu à la nuit de André Téchiné. (FR) Drame  

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient pas-

ser quelques jours chez elle avant de partir vivre au Cana-

da.  Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il 

lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, 

doit réagir très vite…  

Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, O. Amamra  

 

 

Les crevettes pailletées de Cédric Le Gallo. (FR) Comédie 

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice

-champion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les 

Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage 

motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage 

va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le 

plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le 

chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un 

univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre 

de revoir ses priorités dans la vie  

Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, ... 


