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

Mer 30 14h30 
Jacob et les chiens qui parlent 

1h10 

Je 31 21h Chambre 212 1h27 

Ve 1er 21h Gemini man  1h57 

Sam 2 21h Abominable 1h37 

Dim 3 17h30 
Les municipaux, trop c’est trop ! 

1h39 

Ma 5 21h Matthias et Maxime 1h59 

Mer 6 20h30 

Projection du film  

« Je fais du théâtre amateur »   

0h56  Entrée gratuite 

Je 7 21h VO Atlantique 1h45 

Ve 8 21h Joker 2h02 Int-12ans 

Sam 9 21h Place des victoires 1h43 

Dim 10 17h30 Maléfique : le pouvoir du mal 1h59 

Ma 12 21h Hors normes 1h55 

Je 14 21h VO Sorry we missed you 1h40 

Le 15, 16 et 17 Novembre 2019 

Festi’Théâtre 

Ma 19 21h La belle époque 1h55 

Atlantique de Mati Diop. (FR, SN) Drame VO (Wolof) 

Avec Mama Sané, Ibrahima Traore, Abdou Balde  

Hors Normes de  Eric Toledano. (FR) Comédie 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 

part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 

de leurs deux associations respectives, ils forment des 

jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces 

cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 

commun pour des personnalités hors normes.  

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent  
 

Les municipaux, trop c’est trop ! de Francis Gi-

nibre, Eric Carrière. (FR) Comédie 

Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 

employés municipaux est secoué par une rumeur : le 

Maire, aidé de son chef de service, énarque et parisien, 

ont le noir dessein de réduire l’effectif des salariés 

communaux. La révolte gronde, le syndicat majoritaire, 

puisqu’unique, des Municipaux organise la riposte. Le 

secrétaire national en personne vient en consultation. 

Sur sa proposition, une décision historique est prise : 

les municipaux feront la grève du zèle.  

Avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet  

DURANT LE FESTIVAL 

 

Restauration possible chez nos partenaires : 

- Brasseries : Le Progrès, Le Commerce, Les Cordeliers, 

- Pizzerias : Di Roma et Kiki, 

- O’Folies Burgers, 

- Restaurants : Solenca, Chez Quentin, Le Commerce 

 

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. 



Jacob et les chiens qui parlent de E. Jansons. 

(LV) Animation. A partir de 6 ans 

D’après le livre Dog town de Luize Pastore.  
Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob 

est, à son grand regret, obligé de passer une semaine chez 

son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphé-

rie de Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque 

rural. Le séjour tant redouté va prendre une tournure inat-

tendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, 

Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un 

colossal et destructeur projet immobilier.  
 

Abominable de Jill Culton.(US) Animation 

Un voyage allant de Shanghaï à l'Himalaya. Un petit 

groupe de marginaux fait la rencontre d'un Yéti nommé 

Everest et se mettent en tête de l'aider à retrouver sa fa-

mille. A partir de 6 ans 
 

Maléfique : le pouvoir du mal de  Joachim 

Rønning . (US) Fantastique, Aventure 

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la 

plus célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et 

ce qui l’avait conduit à jeter un terrible sort à la prin-

cesse Aurore, « MALEFIQUE : LE POUVOIR DU 

MAL » continue d’explorer les relations complexes 

entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles 

nouent d’autres alliances et affrontent de nouveaux 

adversaires dans leur combat pour protéger leurs 

terres et les créatures magiques qui les peuplent.  

Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, H. Dickinson  
 

Joker de Todd Phillips. (US) Drame  

Int-12ans avec avertissement 

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 

écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi 

juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un 

homme sans concession méprisé par la société.  

Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz  
 

Gemini Man de Ang Lee. (US, CN) Action, S.F 

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement 

pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune 

agent qui peut prédire chacun de ses mouvements.  

Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, C. Owen 

Sorry we missed you de Ken Loach. (GB) Drame VO 

(anglais) 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. 

Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors 

qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes 

âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils 

réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants 

ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou ja-

mais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par 

la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour 

que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir 

chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce 

nouveau monde moderne auront des répercussions ma-

jeures sur toute la famille…  

Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone  
 

Matthias et Maxime de Xavier Dolan. (CA) Drame 

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un 

court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence ano-

dine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux 

garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de 

leur cercle social et, bientôt, leurs existences.   

Avec Gabriel D'Almeida Freitas, X.  Dolan, A. Dorval 
 

La belle époque de  Nicolas Bedos. (FR) Romance,  

Comédie dramatique 

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le 

jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une 

attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâ-

traux et reconstitution historique, cette entreprise propose 

à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. 

Victor choisit alors de revivre la semaine la plus mar-

quante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le 

grand amour...  

Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier  
 

Place des victoires de Yoann Guillouzouic. (FR)  

Comédie dramatique 

C’est l’histoire d’une rencontre improbable et salvatrice 

entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des déboires 

professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la 

rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter 

à la surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de ma-

lice et de poésie.  

Avec G. De Tonquédec, Piti Puia, R. Bohringer , ... 

Chambre 212 de  Christophe Honoré . (FR) Comédie, 

Drame 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domi-

cile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la 

chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 

plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. 

Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des 

personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils 

comptent le lui faire savoir.  

Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, C. Cottin  

Atlantique de Mati Diop. (FR, SN) Drame VO (Wolof) 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un 

chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter 

le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se 

trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, 

Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le 

départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de 

mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des 

filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une en-

quête, loin de se douter que les esprits des noyés sont 

revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Sou-

leiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada.  

Avec Mama Sané, Ibrahima Traore, Abdou Balde  

Projection du film « Je fais du théâtre amateur »  
 

Parlem TV, associée au CLAN, présente « Je fais du 

théâtre amateur », un documentaire réalisé par Jean-

Luc Galvan. 

La projection sera suivie d’une discussion avec  

Walter Robutti, président du Comité Départemental 

du Théâtre amateur du Gers, des personnes présentes 

dans le film et le public. 

 

A l’occasion du Festival de théâtre amateur 2018 à 

Nogaro organisé par le Centre social et culturel le 

CLAN, ce documentaire part à la rencontre de comé-

diens et comédiennes, de différentes compagnies,  

troupes et associations du Gers et des Landes. Quelle 

est leur relation à cette pratique amateur, comment 

hommes et femmes, jeunes ou moins  

Entrée Gratuite 


