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ET POUR QUELQUES YUANS
DE PLUS…

PACHAMAMA

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR

Il est bien difficile de faire le tri parmi tous
les films de cet automne, mais si l’on devait
n’en retenir qu’un, ce serait assurément
Derniers jours à Shibati dont la sortie n’a pas
fait grand bruit tant son sujet peut paraître
distant : au beau milieu de la plus grande
agglomération du monde, Chongqing et ses
34 millions d’habitants, vivent ceux de Shibati,
un quartier ancestral bientôt détruit au profit
de l’aménagement du territoire local. Au fil des
rencontres d’une caméra curieuse mais pas
intrusive, on suit parmi d’autres les derniers
quotidiens d’un coiffeur qui laisse voir venir,
ou ceux d’un enfant qui, quoi qu’il arrive,
s’émerveillera toujours et encore. Et puis il y a
cette vieille dame, la plus jolie vieille dame de
l’histoire du cinéma, qui s’inquiète de savoir
où vont finir ses trésors devenus œuvres d’art
sitôt qu’elle les glane au grès des poubelles
que peut offrir cette mégalopole, vestiges d’un
alibaba.com sans carte bleue. Leur monde va
disparaître sans tsunami, sans incendie, sans
séisme et finalement, tous admettent leur
destin. Une résignation qui peine à dévoiler
ses stigmates, sourde, impuissante et déjà
nostalgique. Shibati, symbole d’une stratégie
de déshumanisation qui n’a plus de temps
à perdre, pâle imitation d’un occident pas
forcement exemplaire. Mais aussi Shibati, la cité
de ceux qui ont encore un sourire à partager,
malicieux comme une provocation adressée à
la fatalité ou peut-être, n’est-ce juste qu’une
question de dignité ?

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
TARIFS
Plein tarif : 7,50 €
Adhérents, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA ou de l’AAH,
séances du lundi : 6€
-14 ans : 4 € / -26 ans : 6 €
Famille (1 adulte + 1 enfant) : 10 €
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 22

RÉSEAU CINÉ PARVIS 65

11 SALLES DANS
LES PYRÉNÉES
ARGELÈS-GAZOST
ARRENS-MARSOUS
BAGNÈRES-DE-BIGORRE
BARÈGES
CAUTERETS
CIZOS
GOURETTE
LARUNS
LOUDENVIELLE
LOURDES
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
> Coordonnées et grilles
horaires en page 25

Bonnes séances
JB
Images de couverture :
En haut : Derniers jours à Shibati
En bas : Spider Man - New generation
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2018 - Inde - 1h39 - VOST
avec Tillotama Shome, Vivek Gomber

CONTINUER
DE JOACHIM LAFOSSE
2018 - France - 1h24
avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de
voir son fils adolescent sombrer dans une vie
violente et vide de sens. Elle va jouer leur vatout en entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux
chevaux pour seuls compagnons, mère et fils
devront affronter un environnement naturel
aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son
peuple… et surtout eux-mêmes !
à partir du 23 janvier

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils
d'une riche famille de Mumbai. En apparence
la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a renoncé à
ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et
sa détermination la guident obstinément.
Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, s'effleurer...

du 26 décembre au 24 janvier
ASAKO I&II
DE RYUSUKE HAMAGUCHI
2018 - Japon - 1h59 - VOST
avec Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto

COLETTE
DE WASH WESTMORELAND

Lorsque son premier grand amour disparaît,
Asako est désemparée. Deux ans plus tard,
elle rencontre son double parfait. Troublée
par cette étrange ressemblance, elle se laisse
séduire mais découvre peu à peu un homme
avec une toute autre personnalité.

2018 - États-Unis - 1h51 - VOST
avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson

1893. Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à
l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi
égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant
repérer les talents mieux que quiconque, Willy
autorise Colette à écrire – à condition qu’il
signe ses romans à sa place. Suite au triomphe
de la série des Claudine, il ne tarde pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple, Colette
souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre…
à partir du 23 janvier
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du 09 au 25 janvier

CASSE-TÊTE... DE TURC
Les meilleurs policiers sont ceux pour
lesquels l’identité de l’assassin est secondaire, où le chemin parcouru avant
d’arriver à la grande révélation finale importe plus que le petit jeu de devinettes
par procuration, auquel le détective dans
l’âme qu’on est, se prête trop facilement.
Qui a tué Lady Winsley ? est de ceux-là.
On y voit certes un cadavre et, in extremis, le vilain assassin n’échappera pas à
son juste sort, mais le réalisateur franco-kurde Hiner Saleem y met l’accent sur
une variété de sujets, alternant rocambolesque et sérieux. L’instabilité volontaire
du ton constitue d’ailleurs la plus grande
qualité du film, capable de faire suivre à
des moments de mélancolie aiguë, des
événements d’une absurdité presque
hilarante. Les mythes du polar y sont
respectés à la lettre, en l’occurrence celui de l’enquêteur solitaire arrivant dans
un microcosme sectaire au sein duquel
il ne pourra compter que sur son instinct redoutable pour déjouer l’hostilité

« L’inspecteur Fergan n’a pas grand-chose
d’un Hercule Poirot ou d’un Columbo...
Il avance à tâtons. »

À L A U NE

PARVIS MÉRIDIEN — DU 19/12 AU 29/01

MONSIEUR (SIR)
DE ROHENA GERA

ambiante. Mais en même temps, rien ne
s’y passe exactement comme prévu car
le sordide dévie sans cesse sur quelque
chose de plus désinvolte. Ainsi, la question épineuse des Kurdes en Turquie a
beau y être évoquée à plusieurs reprises,
le onzième film du réalisateur enveloppe
ses revendications dans un habillage filmique haut en couleur et par conséquent
amplement divertissant.
QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?
DE HINER SALEEM
2019 - Turquie - 1h40 - VOST
avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz

Lady Winsley, une romancière américaine, est
assassinée sur une petite île turque. L'inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets
bien gardés dans ce petit coin de pays où les
tabous sont nombreux, les liens familiaux
étroits, les traditions ancestrales et la diversité
ethnique plus large que les esprits.
à partir du 02 janvier
5

2018 - Grande-Bretagne - 1h53 - VOST
avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson

À Harborough une bourgade du nord de l’Angleterre, en 1959 la vie suit tranquillement son
cours, jusqu'au jour où Florence Green, décide de racheter The Old House, une bâtisse
désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Cela ne
plaît pas à tout le monde, et en particulier aux
notables du coin. Lorsque la libraire se met à
vendre le sulfureux roman de Nabokov, Lolita,
la communauté sort soudain de sa torpeur et
manifeste une férocité insoupçonnée.

2018 - Italie - 1h50 - VOST
avec Alba Rohrwacher, Elio Germano

2018 - Russie - 2h06 - VOST
avec Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum

Lucia, mère célibataire, bataille pour trouver
un juste équilibre entre sa fille adolescente,
une histoire d’amour compliquée et sa carrière de géomètre. Son avenir professionnel
se voit compromis lorsqu’elle réalise que la
future construction d’un bâtiment s’avère être
dangereuse pour l’environnement. Lucia est
tiraillée mais par peur de perdre son travail,
elle décide de garder le silence sur cette découverte. Une mystérieuse étrangère essaye
alors de convaincre Lucia de tenir tête à ses
supérieurs et recommande la construction
d’une église sur le site du chantier problématique. Lucia, qui croit aux miracles, va rapidement être mise à l’épreuve.

Leningrad. Un été du début des années 80.
En amont de la Perestroïka, les disques de Lou
Reed et de David Bowie s'échangent en
contrebande, et une scène rock émerge. Mike
et sa femme la belle Natacha rencontrent le
jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le
cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

UN BEAU VOYOU
DE LUCAS BERNARD
2019 - France - 1h44
avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec
un enthousiasme mitigé quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance
du procédé ? L’audace du délit ? La beauté de
l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la recherche d’un voleur atypique, véritable courant d’air, acrobate à ses heures.
à partir du 23 janvier

du 26 décembre au 20 janvier
PIG
DE MANI HAGHIGHI

du 09 au 14 janvier

2018 - Iran - 1h48 - VOST
avec Hasan Ma'juni, Leila Hatami, Leili Rashidi

du 23 au 29 janvier

LES FILLES DU SOLEIL
D’EVA HUSSON
2018 - France - 1h51
avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot

Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se prépare à libérer sa
ville des mains des extrémistes, avec l’espoir
de retrouver son fils. Une journaliste française,
Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se
battent pour la même cause : la femme, la vie,
la liberté.
du 19 au 24 décembre
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LETO
DE KIRILL SEREBRENNIKOV

WILDLIFE - UNE SAISON ARDENTE
DE PAUL DANO

LA VIE COMME ELLE VIENT
DE GUSTAVO PIZZI

2018 - États-Unis - 1h45 - VOST
avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould

2018 - Brésil - 1h38 - VOST
avec Karine Teles, Adriana Esteves, César Troncoso

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14
ans, assiste impuissant à la lente dégradation
des rapports entre son père et sa mère.

Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien remplies. Entre 4 garçons, un mari
rêveur, une sœur au bord de la crise de nerfs
et une maison qui prend l’eau, elle tâche de
tout orchestrer. Quand son aîné de 17 ans, recruté par une équipe de hand-ball, annonce
son départ pour l’Europe, Irène est prise de
court : saura-t-elle, avec son optimisme bienveillant, inventer un nouveau quotidien pour
sa tribu ?

Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes les plus adulés de Téhéran. Hasan
Kasmai, un réalisateur iranien, est étrangement épargné. Censuré depuis des mois, lâché par son actrice fétiche, il est aussi la cible
des réseaux sociaux. Vexé, au bord de la crise
de nerfs, il veut comprendre à tout prix pourquoi le tueur ne s’en prend pas à lui... et
cherche, par tous les moyens, à attirer son attention.

PARVIS MÉRIDIEN — DU 19/12 AU 29/01

PARVIS MÉRIDIEN — DU 19/12 AU 29/01

THE BOOKSHOP
D’ISABEL COIXET

TROPPA GRAZIA
DE GIANNI ZANASI

à partir du 23 janvier
du 02 au 08 janvier

du 23 au 29 janvier
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2018 - France - 1h56
avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers

AMANDA
DE MIKHAËL HERS
2018 - France - 1h47
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin

David, 24 ans, jongle entre différents petits
boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants. Le cours
tranquille des choses vole en éclats quand sa
sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve
alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve
des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme
qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors
d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. À son réveil dans
un centre de traitement des Grands Brûlés, il
comprend que son visage a fondu dans les
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et
accepter d’être sauvé à son tour.

du 19 au 24 décembre
du 19 au 27 décembre
PUPILLE
DE JEANNE HERRY
2018 - France - 1h55
avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie
Bouchez, Miou-Miou, Olivia Côte

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
DE HIROKAZU KORE-EDA
2018 - Japon - 2h01 - VOST
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Cannes 2018 : PALME D'OR

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la
rue une petite fille qui semble livrée à ellemême. D’abord réticente à l’idée d’abriter
l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit
de leur pauvreté, survivant de petites rapines
qui complètent leurs maigres salaires, les
membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour
revenir sur sa décision... ou pas. Les services
de l'aide sociale à l'enfance et le service
adoption se mettent en mouvement. Les uns
doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens
plein du terme) dans ce temps suspendu,
cette phase d'incertitude. Les autres doivent
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans
qu'elle se bat pour avoir un enfant.

du 19 décembre au 22 janvier

Shibati est un quartier ancien niché
au cœur de Chongqing, cette métropole chinoise qui est, depuis
quelques années, affublé du titre de
« plus grande ville au monde ». Avec
ses 82 401 km2, sa superficie se compare désormais à celles de l’Autriche
ou de l'Irlande.
Suivre dans leur quotidien quelques
habitants de ce quartier, sur le point
d’être littéralement rayé de la carte, il
n’en faut pas plus pour comprendre
que la modernisation de la seconde
puissance économique mondiale ne
fait pas que des heureux.
Malgré le flou dans lequel nous laisse
Dusollier quant à la finalité de sa démonstration, le choc de voir la disparition annoncée de la Chine
ancestrale, et la voir victime d’une occidentalisation qui lui fait perdre son
identité, trouve un écho estimable
face à l’actualité tumultueuse.

C OUP DE C OE UR

PARVIS MÉRIDIEN — DU 19/12 AU 29/01

SAUVER OU PÉRIR
DE FRÉDÉRIC TELLIER

Sans doute ce moyen-métrage sera
un jour considéré comme une marque
importante de notre époque, une
œuvre historique dans le virage tumultueux de la Chine contemporaine.
DERNIERS JOURS À SHIBATI
DE HENDRICK DUSOLLIER
2018 - France - 59 min - VOST - Documentaire

Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier
des vieux quartiers est sur le point d'être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste se
lie d'amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d'un monde
bientôt disparu.

à partir du 19 décembre

du 20 au 23 décembre
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CINÉ-CONFÉRENCE

RENCONTRE

LEÇON DE CINÉMA

F FOR FAKE
D’ORSON WELLES

Z

EDMOND
D’ALEXIS MICHALIK

1973 - France/Iran/Allemagne - 1h29 - VOST Documentaire

1969 - France - 2h05
avec Yves Montand, Jean-Louis Trintignant

2019 - France - 1h52
avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet

Un film essai d'Orson Welles sur "le délicieux mensonge" de l'œuvre d'art, une variation sur les rapports du créateur avec sa
création et toute la vérité sur un des plus
grands faussaires, Elmyr de Hory.

SENSO
DE LUCHINO VISCONTI

Cannes 1969 : PRIX DU JURY

1956 - Italie - 1h58 - VOST
avec Farley Granger, Alida Valli, Massimo Girotti

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a
pas encore trente ans mais déjà deux enfants
et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce
en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est
pas encore écrite. Faisant fi du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage,
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le
titre : « Cyrano de Bergerac ».
à partir du 16 janvier

CYRANO DE BERGERAC
DE JEAN-PAUL RAPPENEAU
1990 - France - 2h15
avec Gérard Depardieu, Anne Brochet

Les aventures du célèbre et turbulent cadet
de Gascogne, amoureux de sa cousine,
Roxane...
du 16 au 20 janvier

DIMANCHE 20 JANVIER
14:00 « EDMOND »
16:00 TEA TIME
16:30 « CYRANO DE BERGERAC »
Tarif après-midi : 10€ | Films seuls : tarifs habituels

Large chapeau et longue cape noire, l'œil
narquois et la voix envoûtante, Orson
Welles exécute des tours de passe-passe. Il
fait apparaître une clé ou disparaître une
pièce de monnaie sous l'oeil attentif d'un
gamin émerveillé. Cet homme-là est né illusionniste, il a passé sa vie derrière de faux
nez, se grimant pour chaque rôle et, même,
parfois, pour rien : juste pour être à la fois
lui et un autre. F for fake ne parle que de ça :
de vrais faussaires, de faux-semblants, de
mensonges vrais et de vérités tronquées.
« Tout ce que vous verrez dans l'heure qui
suit est absolument vrai », annonce Welles.
S'il y a mensonge de l'art, il y a aussi, à coup
sûr, art du mensonge...

LUNDI 14 JANVIER À 20:30
Film présenté par l'équipe du Festival des
RENCONTRES DU FILM D'ART de Saint-Gaudens
du 24 au 27 janvier 2019
Les Rencontres du film d'art sont nées en 2014 et
se déroulent depuis chaque année au cinéma Le
Régent de Saint-Gaudens. Pendant 4 jours, entrez dans les coulisses de la création et découvrez
les ateliers d'artistes, les réflexions des auteurs et
le point de vue des cinéastes sur les autres arts.
Au programme cette année, une trentaine de
films qui lient la création cinématographique à
celle des artistes - peintre, sculpteur, photographe, architecte ou encore plasticien - ; des
rencontres avec les réalisateurs Jairo Boisier et
Chrisitian Tran et des expositions.
http://www.lesrencontresdufilmdart.com
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DE COSTA-GAVRAS

Un député progressiste est assassiné dans un
pays méditerranéen. Le juge d'instruction
s'occupant de l'enquête met en évidence,
dans ce crime, la participation de l'armée et
de la police.

> VENDREDI 25/01 À 20:00 au Parvis
> DIMANCHE 27/01 À 15:00 au cinéma
Le Palais à Lourdes
Film présenté par Michel Azot - Historien

PROCHAINEMENT

En 1866, la Vénétie est sous le joug de
l'occupant autrichien. La comtesse Livia
Serpieri est de ceux qui s'opposent avec
vigueur à cette mainmise étrangère.
Jusqu'au jour où elle s'éprend violemment
d'un jeune lieutenant autrichien…
Luchino Visconti n'a pas son pareil pour
mettre le doigt sur les fêlures profondes,
allant jusqu'à explorer les limites de la folie.
Ici, celles révélées par l'amour et la passion
de deux êtres que tout sépare mais qui y
croient jusqu'à s'y perdre l'un et l'autre, le
tout dans une mise en scène foisonnante et
inspirée par le maître italien.

DIMANCHE 27 JANVIER

LE PHALLUS ET LE NÉANT
DE SOPHIE ROBERT
2019 - France - 2h00 - Documentaire

Si des psychanalystes s’allongeaient sur
notre divan pour nous parler en sincérité de
leur vision de la sexualité et des rapports
hommes femmes, que nous diraient-ils ? Sophie Robert a rencontré 18 psychanalystes
freudiens et lacaniens orthodoxes pour décortiquer avec eux la théorie sexuelle, en
leur demandant d’assumer la dimension politiquement très incorrecte de leurs théories.
Ils se sont prêtés au jeu avec une gourmandise visible.

11:00 SENSO
13:00 LUNCH
14:00 LEÇON DE CINÉMA par Alice Vincens,
enseignante en esthétique du cinéma

PARVIS MÉRIDIEN — DU 19/12 AU 29/01

PARVIS MÉRIDIEN — DU 19/12 AU 29/01

DE CAP ET D'ÉPÉE

Tarif : 16€
Film seul : tarifs habituels | Leçon seule : 5€
Réservation indispensable avant le 25/01
à cinema@parvis.net

MERCREDI 30 JANVIER 2019
Projection/Rencontre avec la réalisatrice
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FOCUS > HONG SANG-SOO

C'est un peu notre cadeau de l'après Noël, voici en
exclusivité les trois films sortis cette année par le
plus prolifique des cinéastes contemporains :
Seule sur la plage, La caméra de Claire et Grass.
Ce prince du marivaudage de l'absurde sait comme
personne filmer entre les lignes et ainsi nous régaler frugalement d'une aléatoire satiété d'images
qui, de film en film, nous embarque vers un cinéma
qu'on n'a pas imaginé, qu'on ne pourra pas reproduire et peut-être même... ne pas oublier.
Né en 1960 à Séoul en Corée du Sud, cet amoureux de
Rohmer et de Cézanne, qui a vécu un an en France,
connaît un choc esthétique en découvrant à 27 ans Le
Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson, un
film qui le convainc de se tourner vers un cinéma plus
narratif. Il réalise en 1996 son premier long métrage, Le
Jour où le cochon est tombé dans le puits suivi deux ans
plus tard par Le Pouvoir de la province de Kangwon
(tourné en noir et blanc). Ces premières œuvres, tout
comme La Vierge mise à nu par ses prétendants (2000),
sont saluées par la critique et primées dans les festivals
(Rotterdam, Vancouver, Pusan). Sang-soo y décrit avec
un remarquable sens du détail le quotidien de jeunes
Coréens, leurs relations de couple conflictuelles et leur
malaise existentiel latent.
Fort de sa réputation, Hong Sang-soo dispose de
moyens plus confortables pour Turning gate (2004).
Dans ce quatrième opus, qui obtient un beau succès public en Corée, le réalisateur affine son style tout en restant fidèle à sa thématique. L'alcool et le sexe tiennent
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une large place dans son cinéma, qui
mêle avec audace, poésie et trivialité,
abstraction et crudité, mélancolie et humour. Désormais habitué des festivals,
Hong Sang-soo présente à Berlin, Night
and Day (2008). Cette promenade sentimentale dans les rues du XIVe arrondissement de Paris est son premier long
métrage tourné hors de Corée. L'année
suivante, le metteur en scène travaille
avec Isabelle Huppert pour In Another
Country. Entre 2017 et 2018, il réalise 5
autres films, Yourself and Yours, Le Jour
d'après, Seule sur la plage la nuit, La Caméra de Claire, dans lequel il retrouve
Isabelle Huppert, et Grass.
Hong Sang-soo aime explorer des
thèmes qui lui sont chers : la rencontre
amoureuse entre deux artistes, la découverte de l'autre et les relations conflictuelles...

Votre restaurant à

IBOS

C. C. Le Méridien / en face du cinéma

Ouvert 7j/7
Tél. : 05 62 51 07 34
LA CAMÉRA DE CLAIRE
DE HONG SANG-SOO
2018 - Corée du Sud - 1h09 - VOST
avec Isabelle Huppert, Min-Hee Kim, Jang Mi Hee

Lors d’un voyage d’affaires au Festival de
Cannes, Manhee est accusée de malhonnêteté par sa patronne, et licenciée. Claire se balade dans la ville pour prendre des photos
avec son Polaroïd. Elle fait la rencontre de
Manhee, sympathise avec elle, la prend en
photo. Claire semble capable de voir le passé
et le futur de Manhee, grâce au pouvoir mystérieux du tunnel de la plage. Désormais
Claire décide d’accompagner Manhee au café
où elle a été licenciée. C’est le moment de découvrir le pouvoir de Claire à l’œuvre…
du 26 au 29 décembre

SEULE SUR LA PLAGE, LA NUIT
DE HONG SANG-SOO
2018 - Corée du Sud - 1h41 - VOST
avec Min-Hee Kim, Seo Young-hwa, Hae-hyo Kwon

Quelque part en Europe. Younghee a tout
laissé derrière elle : son travail, ses amis et
son histoire d'amour avec un homme marié.
Seule sur la plage, elle pense à lui : elle se demande s'il la rejoindra. Gangneung, Corée du
Sud. Quelques amis trinquent : ils s'amusent
de Younghee qui, ivre, se montre cruelle à
leur égard. Seule sur la plage, son cœur divague : elle se demande combien l'amour
peut compter dans une vie.
du 03 au 08 janvier

GRASS
DE HONG SANG-SOO
2018 - Corée du Sud - 1h06 - VOST
avec Min-Hee Kim, Jin-yeong Jeong, Saebyuk Kim

Au bout d’une allée, un café que personne ne
s’attendait à trouver. Les gens s’assoient et
parlent de leur vie. Au fil du temps, les clients
se côtoient et apprennent à se connaître. Une
femme les observe et semble mettre par écrit
leurs pensées. La nuit commence à tomber
mais tous restent dans le café.
du 09 au 15 janvier

Avec votre ticket cinéma du jour

-10 %

sur votre addition
ou un kir alsacien offert*
ouvert du dimanche au lundi 11:30 à 14:30 -19:00 à 22:00
fermé le dimanche soir
vendredi & samedi 11:30 à 15:30 - 19:00 à 22:30
*offre valable les soirs & dimanche midi
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L’ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD
D’ALAIN RESNAIS
1961 - France - 1h34
avec Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi

Dans un château de bohême transformé en
hôtel, des gens vivent dans une atmosphère
feutrée. Ils sont là pour se reposer, et tout
autre bruit que quelques paroles chuchotées
est proscrit. Un homme s’attache à une femme
et tente de la persuader qu’ils ont eu une
aventure à Marienbad...
du 17 au 22 janvier

Issu d'une famille lettrée, Alain Resnais se passionne très tôt pour toutes les formes d'art, de la
photographie à la littérature, influences qui marqueront durablement son œuvre. À 12 ans, le
jeune cinéphile qu'il est se voit offrir pour Noël, sa
première caméra Kodak, avec laquelle il tourne
quelques films en super 8.
Sorti en 1959, Hiroshima mon amour, le premier
long métrage d'Alain Resnais, s'impose comme
une autre œuvre charnière du cinéma français, à
la fois par l'audace de son sujet (les traumatismes
de la Seconde Guerre mondiale évoqués à travers
une histoire d'amour) et la modernité de la narration. Versé sur un style relativement expérimental, Resnais n'en oublie pas de diffuser un
message : la mémoire restera ainsi un des thèmes
fétiches du cinéaste, comme en témoignent ses
deux films suivants, avec Delphine Seyrig,
l’abscons L'Année dernière à Marienbad (Lion
d'Or à Venise en 1961), puis Muriel (1964), sur les
fantômes de la Guerre d'Algérie.
En dépit de son image de cinéaste intellectuel, il
est nourri de culture populaire. Film-puzzle rythmé par les interventions d'Henri Laborit, Mon
Oncle d'Amérique (primé à Cannes en 1980) illustre à merveille le caractère à la fois ludique et
cérébral de son cinéma, tourné vers des horizons
aussi éclectiques que variés.
Il disparaît le 1er mars 2014, à l'âge de 91 ans.
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LES
PERLES
RARES

MON ONCLE D’AMÉRIQUE
D’ALAIN RESNAIS
1980 - France - 2h01
avec Gérard Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre

Jean Le Gall, issu de la bourgeoisie, mène une
carrière politique et littéraire. Il quitte sa
femme pour une comédienne qui, elle même
le quitte à son tour puis devient conseillère
d’un groupe textile où elle doit résoudre le
cas difficile d'un fils de paysan, devenu directeur d’usine. Le professeur Henri Laborit intervient au cours de ces trois récits entremêlés
pour expliquer ce que nous savons aujourd’hui du comportement humain.
du 17 au 22 janvier

VENDREDI 04 JANVIER
19:00 L'ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD
20:30 BUFFET
21:15 MON ONCLE D'AMÉRIQUE
Tarif soirée : 16€ | Films seuls : tarifs habituels
Réservation indispensable avant le 03/01
à cinema@parvis.net

MORT D’UN CYCLISTE
DE JUAN ANTONIO BARDEM
1955 - Espagne - 1h28 - VOST
avec Lucia Bosé, Bruna Corra, Otello Toso

Épouse d’un riche industriel, Maria-José est la
maîtresse d’un intellectuel, professeur d’université, Juan. Au cours d’une promenade en
voiture avec lui, elle écrase un ouvrier à bicyclette et prend la fuite. Tandis que son amant
est bouleversé par ce drame, elle ne redoute
qu’un scandale public et s’inquiète des insinuations d’un maître chanteur, Rafà.
Non, la réponse du cinéma espagnol à l’étau
franquiste n’a pas commencé avec la Movida
(nom donné au mouvement culturel créatif
qui a touché l'ensemble de l'Espagne pendant la fin de la période de la transition démocratique espagnole, au début des années
80, après la mort du général Franco), pas
plus avec Saura (Cría Cuervos) ou Erice (L’Esprit de la ruche). En 1955 déjà, excédé par
l’indigence d’une production cinématographique nationale corsetée par le conservatisme d’État, le cinéaste Juan Antonio Bardem
formulait avec Mort d’un cycliste la critique à
peine censurée d’un ordre bourgeois aussi
étouffant qu’hypocrite.
du 24 au 29 janvier

Le public français fit un triomphe à cette
comédie venue d'Allemagne, dont la liberté de ton échappe à toute étiquette. Mais
le propos de Bagdad Café donne de vraies
raisons à son succès : c'est l'histoire d'un
monde où les frontières culturelles n'existent
plus. Un sujet sérieux qui prend le parti de la
fantaisie avec cette image inoubliable d'une
Bavaroise massive, en loden et chapeau à
plumes, larguée en plein désert de Mojave,
dans l'Ouest américain. Ovni folklorique,
elle devient la fée d'un motel minable que
sa passion du ménage va refaire briller, le
Bagdad Café. Y importer son art de vivre germain et sa curiosité pour les us et coutumes
de la communauté, où elle trouve sa place.
Les routiers et leur passion des tatouages, la
patronne noire et son fils qui ne s'intéresse
qu'à Bach, un peintre venu de Hollywood et
un campeur fou de boomerang... chacun a
son dada. L'idée généreuse, c'est que toutes
les singularités peuvent dialoguer. C'est une
fable, l'artifice des couleurs est là pour le
rappeler. Mais dans cette utopie, le cinéaste
a mis une irrésistible conviction.

FIL ROUGE

PARVIS MÉRIDIEN — DU 19/12 AU 29/01

ALAIN
RESNAIS

— Frédéric Strauss — Télérama
BAGDAD CAFÉ
DE PERCY ADLON
1988 - États-Unis - 1h48 - VOST
avec Marianne Sägebrecht, Jack Palance

Après une scène de ménage Jasmin atterrit
au Bagdad Café, motel minable entre DisneyLand et Las Vegas. La patronne, Brenda,
noire tapageuse et insatisfaite, règne sur
tout un petit monde de routiers et de personnages énigmatiques. Peu à peu, Jasmin
se fait apprécier de tous et remet même le
café à flot grâce à "Magic", une boîte de magie avec laquelle elle monte des tours assistée de Brenda. Entre les deux femmes va
naître une solide amitié.
du 09 au 12 janvier
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Comme tous les ans, le Festival Cinéma
Télérama vous invite à voir ou revoir les
films de l'année, sélectionnés par la rédaction. Présentez à la caisse le PASS
pour 2 personnes, dûment rempli, que
vous trouverez dans les Télérama des 09
et 16 janvier 2019 et sur telerama.fr. Vous
recevrez en échange une carte, valable
jusqu'au 22 janvier, qui vous permettra
de bénéficier du tarif de 3,50€ par personne et par séance. *
* Sans le PASS, les places seront vendues aux tarifs
habituels

GIRL
DE LUKAS DHONT

AVANT-PREMIÈRE

2018 - Belgique - 1h45 - VOST
avec Victor Polster, Arieh
Worthalter, Oliver Bodart
Cannes 2018 : Caméra d’or

PHANTOM THREAD

DE PAUL THOMAS ANDERSON
2018 - États-Unis - 2h11 - VOST
avec Daniel Day-Lewis, Vicky
Krieps, Lesley Manville

Dans le Londres des années 50,
juste après la guerre, le couturier
de renom Reynolds Woodcock
et sa soeur Cyril règnent sur le
monde de la mode anglaise.
Ils habillent aussi bien les
familles royales que les stars
de cinéma, les riches héritières
ou le gratin de la haute société
avec le style inimitable de la
maison Woodcock. Les femmes
vont et viennent dans la vie
de ce célibataire aussi célèbre
qu’endurci, lui servant à la fois
de muses et de compagnes
jusqu’au jour où la jeune et
très déterminée Alma ne les
supplante toutes pour y prendre
une place centrale. Mais cet
amour va bouleverser une
routine jusque-là ordonnée et
organisée au millimètre près.
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Lara, 15 ans, rêve de devenir
danseuse étoile. Avec le soutien
de son père, elle se lance à
corps perdu dans cette quête
d’absolu. Mais ce corps ne
se plie pas si facilement à la
discipline que lui impose Lara,
car celle-ci est née garçon.

BURNING
DE LEE CHANG-DONG
2018 - Corée du Sud - 2h28 - VOST

avec Yoo Ah-In, Steven Yeun

Lors d’une livraison, Jongsu,
un jeune coursier, retrouve
par hasard son ancienne
voisine, Haemi, qui le séduit
immédiatement. De retour d’un
voyage à l’étranger, celle-ci
revient cependant avec Ben, un
garçon fortuné et mystérieux.
Alors que s’instaure entre eux
un troublant triangle amoureux,
Ben révèle à Jongsu son étrange
secret. Peu de temps après,
Haemi disparaît…

EN LIBERTÉ !
DE PIERRE SALVADORI
2018 - France - 1h48
avec Adèle Haenel, Pio Marmaï

L’ÎLE AUX CHIENS
DE WES ANDERSON
2018 - États-Unis - 1h42 - VOST

En raison d’une épidémie de
grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens
de la ville, envoyés sur une
île qui devient alors l’Ile aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans,
vole un avion et se rend sur
l’île pour rechercher son fidèle
compagnon, Spots. Aidé par une
bande de cinq chiens intrépides
et attachants, il découvre une
conspiration qui menace la ville.

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
DE DENYS ARCAND

LETO
DE KIRILL SEREBRENNIKOV

2019 - Canada - 2h09 - VOST
avec Alexandre Landry, Maripier Morin

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour
une compagnie de livraison. Un jour, il est
témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant
deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de
sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va
bousculer ses valeurs altruistes et mettre
sur sa route une escort-girl envoûtante, un
ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires
roublard.

Yvonne jeune inspectrice de
police, découvre que son mari,
le capitaine Santi, héros local
tombé au combat, n’était pas le
flic courageux et intègre qu’elle
croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts
commis par ce dernier, elle va
croiser le chemin d’Antoine
injustement incarcéré par Santi
pendant huit longues années.
Une rencontre inattendue et
folle qui va dynamiter leurs vies
à tous les deux.

2018 - Russie - 2h06 - VOST
avec Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina
Starshenbaum

UNE PLUIE SANS FIN
DE DONG YUE
2018 - Chine - 1h59 - VOST

avec Duan Yihong, Jiang Yiyan

1997. À quelques mois de la
rétrocession de Hong-Kong,
la Chine va vivre de grands
changements… Yu Guowei,
le chef de la sécurité d’une
vieille usine, dans le Sud du
pays, enquête sur une série
de meurtres commis sur des
jeunes femmes. Alors que la
police piétine, cette enquête va
très vite devenir une véritable
obsession pour Yu… puis sa
raison de vivre.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
DE HIROKAZU KORE-EDA
2018 - Japon - 2h01 - VOST
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Cannes 2018 : PALME D'OR

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la
rue une petite fille qui semble livrée à ellemême. D’abord réticente à l’idée d’abriter
l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit
de leur pauvreté, survivant de petites rapines
qui complètent leurs maigres salaires, les
membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…

Leningrad. Un été du début
des années 80. En amont de
la Perestroïka, les disques de
Lou Reed et de David Bowie
s'échangent en contrebande, et
une scène rock émerge. Mike
et sa femme la belle Natacha
rencontrent le jeune Viktor
Tsoï. Entourés d’une nouvelle
génération de musiciens, ils vont
changer le cours du rock’n’roll
en Union Soviétique.

COLD WAR
DE PAWEL PAWLIKOWSKI
2018 - Pologne - 1h24 - VOST
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza
Cannes 2018 : Prix de la mise en scène

Pendant la guerre froide, un musicien épris de
liberté et une jeune chanteuse passionnée
vivent un amour impossible dans une époque
impossible...
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2018 - États-Unis - 1h26

Kun est un petit garçon à l’enfance
T
AR IR
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce
bébé qui monopolise l’attention
ANS
de ses parents, il se replie peu à
peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il
se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans
un monde fantastique où vont se mêler passé
et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches
à divers âges de leur vie : sa mère petite fille,
son arrière grand-père dans sa trépidante
jeunesse et sa petite sœur adolescente ! À
travers ces aventures, Kun va découvrir sa
propre histoire...

Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité
solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses,
ANS
brillantes et bruyantes. Quand les
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël
trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité : il doit voler Noël.

T
AR IR

6

du 19 décembre au 06 janvier

du 26 décembre au 04 janvier
SPIDER-MAN : NEW GENERATION
DE BOB PERSICHETTI

du 27 décembre au 06 janvier

2018 - États-Unis - 1h50

6

DE

ÀP

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros
chat d’appartement. Rêveur, il
croit en l’existence de Catstopia,
ANS
un monde merveilleux où vivent les
chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !
T
AR IR

ÀP

5

du 23 décembre au 06 janvier

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
15:00 OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
16:15 GOÛTER
Réservation indispensable avant le 27/12 à
cinema@parvis.net

ÀP

2018 - France - 1h49
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. À l’âge de 10 ans,
ANS
il est arraché à sa mère adoptive
et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à
chanter pour gagner son pain. Accompagné
du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France,
fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le
mène au secret de ses origines…

8

T
AR IR

7

DE

2018 - Chine - 1h28

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la
Pachamama, totem protecteur de
ANS
leur village, confisqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale
royale assiégée par les conquistadors.
T
AR IR

DE

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
DE GARY WANG

RÉMI SANS FAMILLE
D’ANTOINE BLOSSIER

ÀP

2018 - France - 1h10

Spider-man devra faire équipe avec
ses versions alternatives issues du
Spider-verse (Spider-Gwen, Spider-Ham, Black-Spider-Man et
ANS
Penny Parker : une jeune Spider-girl
version manga) pour vaincre le Caïd et ramener les spiders-héros dans leurs dimensions
respectives.
T
AR IR

DE

du 26 décembre au 27 janvier
PACHAMAMA
DE JUAN ANTIN

18

Suite à une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village. Accompagné
ANS
d’Astérix et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

ÀP

ÀP

CINÉ-JEUNES

DE

3

2018 - France - 1h25

DE

Une belle histoire d'amitié et de tolérance au cœur de la forêt. Tous
les animaux parlent du temps où
ANS
la renarde rodait. Heureusement
qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez
l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal
tant redouté. Pour démasquer le voleur, il
aura bien besoin de Paddy la petite souris au
flair particulièrement aiguisé…
T
AR IR

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
DE LOUIS CLICHY ET ALEXANDRE ASTIER

8

DE

2018 - Suède - 1h01

DE

PADDY, LA PETITE SOURIS
DE LINDA HAMBÄCK

8

T
AR IR

PARVIS MÉRIDIEN — DU 19/12 AU 29/01

2018 - Japon - 1h38

ÀP

LE GRINCH
DE YARROW CHENEY ET SCOTT MOSIER

ÀP

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
DE MAMORU HOSODA

du 21 décembre au 05 janvier

du 21 décembre au 05 janvier
du 26 décembre au 13 janvier
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Yasujiro Ozu est né en 1903 à Tokyo, mais passe la
majeure partie de son enfance à Matsusaka, près de
Nagoya. Il y découvre le cinéma, en particulier le cinéma
hollywoodien, pour lequel il se passionne. Il se rend alors
régulièrement à Nagoya pour voir les films de Chaplin,
Murnau, ou Lubitsch, qu’il considère rapidement comme
son réalisateur préféré. En 1923 Ozu se fait engagé
comme assistant opérateur à la Shochiku Kinema.
Rapidement, il devient assistant réalisateur et réalise son
premier film Le Sabre la Pénitence, pour lequel il travaille
avec le scénariste Kôgo No da, marquant ainsi le début
d’une longue et fructueuse collaboration. Mais la guerre
civile ayant éclatée, Ozu est incorporé dans l’armée
japonaise et se voit dans l’impossibilité de finir son film.
De retour de la guerre, il se lance pleinement dans la
réalisation de films. Influencé par le modèle américain
et le cinéma européen, il débute sa carrière par des
comédies, genre dans lequel il excelle. Très vite, son style
devient de plus en plus personnel même si les influences
américaines sont toujours fortement présentes. De
manière subtile, Ozu parvient à diffuser un message
contestataire à travers ses comédies sociales. Bien que
le cinéma soit devenu parlant, Ozu préfère tourner des
films muets, et fait du rapport entre les parents et les
enfants son thème de prédilection. Au fil des années, il
parvient à se libérer de ses influences occidentales : son
style de mise en scène s’affine et devient de plus en plus
dépouillé. Il préfère un cinéma essentiellement composé
de longs plans fixes aux mouvements d’appareils et aux
effets de montage et choisit de filmer à la hauteur de ses
personnages, comme dans Gosses de Tokyo.
C’est en 1935 qu’il se lance finalement dans le parlant.
L’année suivante, il est mobilisé par l’armée et sert
20

durant plusieurs mois en Chine. En 1943,
on lui confie la réalisation d’un film de
propagande, pour lequel il ne tourne
que quelques plans car la capitulation
est inévitable. Il est fait prisonnier à
Singapour et ne pourra rentrer au Japon
qu’en 1946. À son retour, il revient sur le
devant de la scène avec Printemps tardif
(1949). Ce film marque une renaissance
du cinéaste, considéré par beaucoup
comme une œuvre parfaite, puisqu’Ozu
parvient à faire un film épuré dans lequel
il saisit avec justesse les détails qui
constitue la vie quotidienne. Jusqu’en
1963, Ozu réalisera une série de films qui
témoigne de sa sensibilité et de sa mise en
scène formelle et poétique dont Voyage à
Tokyo. En 1958, il tourne son premier film
en couleurs, Fleurs d’équinoxe, et décide
de poursuivre cette expérience pour les
suivants.
Dans ces dernières œuvres empruntes de
mélancolie, qui ont contribué au succès
planétaire du cinéaste, Ozu s’attache
à mettre en évidence la destruction
du système familial japonais face à
l’évolution des mœurs. Il meurt en 1963,
laissant derrière lui une filmographie
remarquable, qui a fait de lui l’un des
cinéastes japonais les plus admirés. Par
ses intrigues simples et sa mise en scène
d’une extrême sobriété, Ozu a su capter
l’essence même de ses sujets, renouant
ainsi avec une longue tradition artistique
japonaise.

FLEURS D’ÉQUINOXE
DE YASUJIRÔ OZU
1958 - Japon - 1h57 - VOST
avec Shin Saburi, Kinuyo Tanaka, Ineko Arima

Un groupe d’anciens amis se retrouve et discute de l’avenir de leurs filles, désormais en
âge de se marier. L’un d’eux est un cadre supérieur fermement attaché à ses valeurs
conservatrices, mais tenant parfois auprès de
ses amis un discours progressiste sur l’amour
et le mariage. Un jour, un jeune homme se
présente à son bureau et demande la main de
Setsuko, sa fille aînée. La décision d’Hirayama
est sans appel : il refuse que sa fille épouse
l’homme qu’elle aime…
du 02 au 08 janvier

RÉTROSPEC TIV E

OZU EN 10 FILMS - PARTIE 2

PRINTEMPS PRÉCOCE
DE YASUJIRÔ OZU
1956 - Japon - 2h24 - VOST
avec Chikage Awashima, Takako Fujino, Ryo Ikebe

Shoji, jeune employé d’une grande compagnie, passe la plupart de son temps au travail
ou dans les bars alentour. Il démarre une
aventure avec une jeune et jolie collègue,
mais les soupçons de son épouse et les rumeurs des autres collègues se font bientôt
persistants
du 19 au 22 décembre

VOYAGE À TOKYO
DE YASUJIRÔ OZU
1953 - Japon - 2h16 - VOST
avec Chishu Ryu, Chieko Higashiyama

CRÉPUSCULE À TOKYO
DE YASUJIRÔ OZU
1957 - Japon - 2h20 - VOST
avec Setsuko Hara, Ineko Arima, Chishu Ryu

Takako vient de quitter son mari pour aller
vivre avec son père et sa jeune soeur Akiko.
Lorsqu’elle apprend que sa mère est de retour
après plusieurs années et qu’elle tient un salon de mah-jong, Takako vient lui demander
de ne pas révéler son existence à sa soeur…
du 27 au 29 décembre

Un couple âgé entreprend un voyage pour
rendre visite à ses enfants. D’abord accueillis avec les égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent bientôt dérangeants. Seule
Noriko, la veuve de leur fils mort à la guerre,
semble réellement contente de les voir et
trouve du temps à leur consacrer. Les enfants, quant à eux, se cotisent pour leur offrir un séjour dans la station thermale
d’Atami, loin de Tokyo…
du 10 au 15 janvier

VENDREDI 11 JANVIER À 20:15
Film présenté par Christophe Blanchard,
intervenant cinéma à l'UTL de Tarbes
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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN - DU 19/12 AU 29/01

DU 19 AU 25/12

MER 19

Spider-man : new generation
Oscar et le monde des chats
18h
Astérix - Le secret... (AD)
Rémi sans famille (AD)
15h30 21h
Amanda (AD)
20h
Derniers jours à Shibati
13h
15h30
18h
Une affaire de famille
15h
Sauver ou périr (AD)
17h30
Printemps précoce
Pupille (AD)
13h 21h
Les filles du soleil (AD)

DU 26/12 AU 1ER/01

MER 26

Pachamama (AD)
Paddy, la petite souris
Miraï, ma petite sœur (VO/VF)
Spider-man : new generation
Oscar et le monde des chats
Astérix - Le secret... (AD)
Rémi sans famille (AD)
Le Grinch
Derniers jour à Shibati
Une affaire de famille
Sauver ou périr
La caméra de Claire
Crépuscule à Tokyo
Monsieur
Leto

11h

JEU 20

VEN 21

SAM 22

DIM 23

18h
18h

15h30
16h

16h30
15h30
17h30

17h30

16h30

VEN 28
11h

11h
21h VO

17h VF

15h

11h

17h

21h

16h

11h
15h

16h

18h

13h

15h

13h VF 21h VO

15h

17h

11h

15h

20h
20h

18h15

19h

15h

SAM 29

DIM 30

13h

LUN 31

15h30

15h
11h

15h VF

19h VF

11h VF 15h VF

15h

13h VF

16h
11h
11h

19h

15h15
15h

15h
19h

15h15

14h

11h

13h VF 15h VF

15h

21h

21h

20h

11h

18h

18h

JEU 27

15h

13h

13h 16h30 18h 13h 15h30 21h
15h30

21h

14h

11h
11h

15h

17h

17h

15h15
17h

18h

17h30

21h

13h

21h

20h

17h30

17h30

21h

19h

13h

15h

17h

20h

18h

13h 15h 21h

13h

19h

17h 19h 21h

13h 19h 21h

17h30

15h

20h

15h

15h30

20h

MAR 25

15h30

20h

21h

LUN 24

14h
11h

11h VF 15h30 VF

13h

DU 02 AU 08/12

17h30

20h

14h 16h 18h

15h

13h

MAR 1ER

MER 02

15h
Pachamama (AD)
11h
Paddy, la petite souris
Miraï, ma petite sœur (VO/VF) 13h VF 15h VF
Spider-man : new generation
11h
Oscar et le monde des chats
20h
Astérix - Le secret... (AD)
17h30
Rémi sans famille (AD)
Le Grinch
Derniers jours à Shibati
15h 20h
Une affaire de famille
13h 15h 21h
Qui a tué Lady Winsley ?
Seule sur la plage la nuit
17h30
Fleurs d'équinoxe
17h 19h 21h
Monsieur
17h 19h
Wildlife - Une saison ardente
L'année dernière à Marienbad
Mon oncle d'Amérique

DU 09 AU 15/01

Pachamama (AD)
Miraï, ma petite sœur (VF)
Spider-man : new generation
Asako I&II
Derniers jours à Shibati
Une affaire de famille
Qui a tué Lady Winsley ?
Grass
Voyage à Tokyo
Monsieur
The bookshop
Bagdad café
F for fake

MER 09

JEU 03

VEN 04

17h30

17h

SAM 05

11h

11h

11h

11h

13h VF 17h VF

15h VF

15h VF

19h VO

DIM 06

11h VF

LUN 07

MAR 08
13h

16h VF

21h VO

19h VO

15h30
11h

15h

11h

15h

17h30

15h

14h

15h

11h

20h

15h

20h

15h

17h
15h

19h

20h
17h

19h

20h
13h

19h

13h

21h

15h

16h30

17h

15h

21h

16h

18h

21h
17h30

13h 17h 21h

19h

15h 19h 21h

15h

17h
20h

15h

21h

13h

13h 17h 21h

18h

13h

19h

19h

21h

17h

13h

14h

15h

17h

15h30

13h 15h 17h

19h
21h15

JEU 10

VEN 11

SAM 12

DIM 13
11h

15h

LUN 14

MAR 15

16h30

11h

15h

14h

18h

17h30
21h

13h

18h

15h30

21h

15h30

21h

13h

19h

15h30

20h
13h 17h 21h

13h 15h 19h

15h

19h
20h

17h

15h 17h 21h

14h

18h

17h

15h 19h 21h

21h

15h

19h

15h30

20h15

15h30

13h

19h

17h

21h

17h30

18h

17h30
13h

15h
17h

13h

19h

17h
13h

15h30
15h

13h
13h

15h30
18h

17h

20h

16h

18h

13h

21h

21h

20h
20h30

15h

15h

Sauf mention contraire et à l’exception des Ciné-Jeunes, les films en langues étrangères programmés au Cinéma Parvis Méridien, sont diffusés en
Version Originale Sous-Titrée

(AD) : Possibilité d'audio-description pour personnes aveugles et malvoyantes. Un casque audio est prêté en début de film
AP : Avant-première

22

Séance sous-titrée pour les sourds et les malentendants

Soirée Collector, Soirée casse-croûte, Ciné-lunch, Ciné-goûter

Ciné-Jeunes

Rencontre, ateliers, animations ...
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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN - DU 19/12 AU 29/01

DU 16 AU 22/01

Miraï, ma petite sœur (VF)
Asako I&II
Qui a tué Lady Winsley ?
Derniers jours à Shibati
Monsieur
Edmond
Cyrano de Bergerac
Mon oncle d'Amérique
L'année dernière à Marienbad
La chute de l'empire... AP
L'île aux chiens (VF)
Une pluie sans fin
Une affaire de famille
Burning
Phantom thread
Leto
Girl
Cold war
En liberté ! (AD)

MER 16

JEU 17

VEN 18

SAM 19

17h30

15h

17h

20h

19h

13h

DANS LES SALLES DU RÉSEAU CINÉ PARVIS 65 - DU 19/12 AU 29/01

DIM 20

LUN 21

MAR 22

15h

20h

17h

13h

13h

17h

19h

15h

17h

13h

19h

19h

15h

15h 17h 21h

19h
15h 17h 21h

20h

14h

15h

13h 15h 21h

17h30

19h

21h

15h

21h15

17h
17h

13h

13h

18h

15h15

11h

15h30

17h30
15h30

21h

21h

13h

13h

18h

18h

21h

15h30
15h30

21h15

13h

18h

19h

16h

13h

15h15

21h
18h
13h

21h

21h

Pupille

21h

Les filles du soleil (VOST)

21h

Miraï, ma petite sœur (VF)
Asako I&II
Qui a tué Lady Winsley ?
Derniers jours à Shibati
Monsieur
Edmond
Mort d'un cycliste
Colette
Senso
La vie comme elle vient
Un beau voyou
Pig
Continuer
Troppa Grazia
Z

MER 23

JEU 24

VEN 25

17h30

15h

15h

17h

15h

19h

13h

20h

15h

SAM 26

20h
15h

21h

17h15
13h

18h

14h

DIM 27

LUN 28

MAR 29

17h30

19h

17h

15h

17h
17h30
15h

19h
13h

19h
13h

21h

17h

19h

15h

16h

17h

19h

13h

19h

18h

21h

15h

21h

20h
13h 17h 21h

15h

17h
15h

17h

17h

20h30

21h

17h

20h30

20h30

17h

17h

20h30

17h

14h30

15h

16h30

21h

15h30

17h
17h

21h

21h
17h

20h30

20h30

15h

17h

17h

14h

17h
16h

20h30

20h30

Les aristochats
Pride

21h

21h

17h

21h

17h

20h30

15h

18h

18h

21h

17h

17h

20h30

21h
14h30

21h

13h
14h

MER 26

18h

15h

15h

19h

19h

17h
13h

21h

17h

21h

20h

JEU 27

VEN 28

Pachamama
Paddy, la petite souris
Spider-man : new generation

SAM 29

17h
15h

20h30
18h

20h30

20h30

17h

15h

17h

15h

Astérix - Le secret de la potion

15h

17h

21h

17h

Rémi sans famille
Le Grinch

17h

21h

21h

17h

21h

20h30

15h

17h

17h

17h

15h

18h

Qu'est-ce qu'on a encore fait
au bon dieu ? AP

MAR 1ER

17h

17h

17h

17h

21h

17h

21h

La belle et le clochard
Les animaux fantastiques 2
En liberté !

LUN 31

17h

17h

Le grand bain

DIM 30

17h
20h30

17h

Oscar et le monde des chats

20h

17h

19h

15h

Astérix - Le secret de la potion

Mia et le lion blanc

21h

11h
21h

21h

Monsieur (VOST)

15h30

15h
13h

MAR 25

20h30
21h

Oscar et le monde des chats

Les mauvaises herbes

LUN 24

18h

19h

13h

20h30

DIM 23

15h

15h 17h 21h
21h

21h

SAM 22

15h45

11h

17h

VEN 21

21h

14h30

DU 26/12 AU 1ER/01
DU 23 AU 29/01

JEU 20
20h30

Une affaire de famille (VOST)

Rémi sans famille
Les animaux fantastiques 2

21h
19h

Derniers jours à Shibati (VOST)

Spider-man : new generation

16h30

20h

MER 19

Amanda

11h

15h30

DU 19 AU 25/12

18h

18h
17h

17h

20h30

21h

21h

20h30

20h30

17h

20h30
21h

15h

21h

17h
18h

17h

21h
21h

17h
20h30

15h

21h
20h30

20h30

21h
14h30

21h

21h

20h30

20h30
20h30
18h
18h

(AD) : Possibilité d'audio-description pour personnes aveugles et malvoyantes. Un casque audio est prêté en début de film
AP : Avant-première
Séance sous-titrée pour les sourds et les malentendants

Soirée Collector, Soirée casse-croûte, Ciné-lunch, Ciné-goûter

Ciné-Jeunes

Rencontre, ateliers, animations ...

Festival Télérama
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DANS LES SALLES DU RÉSEAU CINÉ PARVIS 65 - DU 19/12 AU 29/01

DU 02 AU 08/01

MER 02

Pachamama

JEU 03

VEN 04

17h

17h

SAM 05

DIM 06

17h

15h

20h30

Derniers jours à Shibati (VOST)
Une affaire de famille (VOST)

LUN 07

MAR 08
21h

20h30

21h
21h

20h30
20h30

Oscar et le monde des chats

15h

17h

Astérix - Le secret de la potion

18h

18h

Rémi sans famille
Le Grinch
Mia et le lion blanc
Le grand bain
Les animaux fantastiques 2

15h

21h
17h

17h

20h30

21h

17h

21h

17h
21h

15h

17h

17h

21h

17h

17h

14h30 20h30

Le grand bain

20h30

21h

Les invisibles

17h

L'empereur de Paris

17h

21h

20h30

MER 09

JEU 10

20h30
21h

21h

20h30

21h

20h30

SAM 12

DIM 13

LUN 14

MAR 15

21h

VEN 11

20h30

20h30

21h

Miraï, ma petite sœur

17h

17h

Monsieur (VOST)

21h

20h30

Edmond

21h
15h

17h

La vie comme elle vient (VOST)

21h

20h30

The bookshop (VOST)
Spider-man : new generation

21h

21h

Mortal engines

17h
17h

20h30

20h30

17h

21h

20h30

21h

21h

21h

20h30
17h

21h

15h

14h30 20h30

17h

20h30

17h

21h

20h30

17h

20h30

21h

14h30

20h30
20h30

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

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

BAGNÈRES–DE–BIGORRE
Le Maintenon
05 62 91 12 00
cinema@haute-bigorre.fr

26
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BARÈGES
Cinéma Le Refuge
05 62 92 66 82
mairie.bareges@wanadoo.fr

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
Cinéma
05 59 05 32 69
animation@gourette.com

LARUNS
Cinéma Louis Jouvet
05 59 05 41 39
cinema.laruns@orange.fr

LOUDENVIELLE

LOURDES

17h

17h

20h30

17h

21h

Cinéma Le Palais
05 62 42 37 69
cinema@ville-lourdes.fr

20h30

20h30

MER 23

21h

20h30

17h

15h

17h

20h30
20h30

21h

17h

17h
20h30

20h30

21h

21h
17h

17h
21h

JEU 24

21h

17h

21h

15h

17h

17h

21h

21h

20h30

21h

21h

21h

20h30 20h30

VEN 25

SAM 26

DIM 27

LUN 28

MAR 29

21h

20h30

20h30

21h

21h

21h

21h
17h

17h

20h30

21h

20h30

20h30

17h

20h30

21h

15h

20h30

21h

17h
17h

17h

18h

17h
14h30
17h

Le grand bain

18h

Les invisbles

17h

Z

21h

20h30
18h

20h30

Rémi sans famille

20h30

20h30

20h30

L'empereur de Paris
ARGELÈS-GAZOST

21h

20h30

21h

20h30

Aquaman

MAR 22

20h30

Continuer

17h

LUN 21

21h
21h

Un beau voyou

Bumblebee

21h
18h

17h

Colette (VOST)

17h

20h30

20h30
18h

20h30

Qui a tué Lady Winsley ? (VOST)

15h
20h30

Rémi sans famille

DU 23 AU 29/01

Asako I&II (VOST)

DIM 20

18h

15h

Le retour de Mary Poppins

21h

SAM 19

20h30
17h

Mia et le lion blanc

20h30

21h

21h

Pachamama

Mia et le lion blanc
Les invisibles

Mortal engines

17h
17h

15h

20h30

21h
15h

Edmond
En liberté !

20h30

VEN 18

Leto (VOST)

21h

17h

18h

Asako I&II (VOST)
Une affaire de famille (VOST)

17h
17h

15h
20h30

20h30

15h

20h30

Robin des bois

DU 09 AU 15/01

18h

Miraï, ma petite sœur

JEU 17

21h

Qui a tué Lady Winsley ? (VOST)

20h30

Wildlife (VOST)
17h

MER 16

Asako I&II (VOST)

17h
21h

Monsieur (VOST)
Spider-man : new generation

DU 16 AU 22/01

20h30 14h30 20h30
21h

21h

21h

21h
20h30

21h

17h

20h30

20h30

17h

21h

17h

21h

17h

20h30

20h30

21h

21h
17h

20h30
17h

20h30

21h

20h30

21h

15h
15h

SAINT-LAURENT-DE-NESTE
La Maison du Savoir
05 62 39 78 78
contact@maisondusavoir.fr
www.maisondusavoir.fr

Cinéma L’Arixo
05 62 99 95 94
mairie.de.loudenvielle@wanadoo.fr
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2019 - France - 1h39
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

MIA ET LE LION BLANC
DE GILLES DE MAISTRE

« Dans la lignée des comédies sociales anglo-saxonnes (The Full
Monty de Peter Cattaneo ; Pride de
Matthiew Warchus ; My beautiful
laundrette de Stephen Frears), il m’est
apparu évident que la comédie serait
le meilleur ton pour raconter ces
femmes. J’ai eu envie de faire un film
solaire et porteur d’espoir dont le
cœur serait le groupe, la cohésion et
l’entraide face à l’adversité ; et plonger le spectateur dans le milieu de la
grande précarité par le biais de situations drôles et émouvantes, sans jamais éluder la réalité dramatique
dont il est question, ne serait-ce que
par respect pour ces femmes qui ont
beaucoup d’autodérision sur leur situation, et rejettent toute idée d’apitoiement sur leur sort. Je me devais
de les montrer telles que celles que
j’avais connues, dans la complexité
de leur vérité, sans compassion particulière ni misérabilisme.
28

À L A U NE

2018 - France - 1h38
avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent,

Avec l’humour comme bouclier, Les
Invisibles est un film de combattantes, une épopée tragi-comique
dans lequel la lutte est plus importante que l’objectif quasi utopique à
atteindre. Que leurs armes soient légales ou pas, leur réussite se situe
dans l’action commune et dans
l’aventure que ces femmes vont vivre,
ensemble. »
Louis-Julien Petit
LES INVISIBLES
DE LOUIS-JULIEN PETIT
2019 - France - 1h42
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Suite à une décision municipale, l’Envol,
centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer.
Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses
sociales pour réinsérer coûte que coûte les
femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors
du commun avec Charlie, un lionceau blanc
né dans la ferme d'élevage de félins de ses
parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans,
ils vont grandir ensemble et vivre une amitié
fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans
et que Charlie est devenu un magnifique lion
adulte, elle découvre l’insoutenable vérité :
son père a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées.

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres sont décidés
à quitter la France avec femmes et enfants
pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir.
> AVANT-PREMIÈRES À CAUTERETS &
À LOUDENVIELLE LE 1ER JANVIER À 18:00

MAUVAISES HERBES
DE KHEIRON
2018 - France - 1h40
avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier

LE RETOUR DE MARY POPPINS
DE ROB MARSHALL
2018 - États-Unis - 2h04
avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw

Michael Banks travaille à la banque où son
père était employé, et il vit toujours au 17 allée
des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel,
Georgie et John, et leur gouvernante Ellen.
Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat
pour les droits des ouvriers et apporte son
aide à la famille de Michael. Lorsque la famille
subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille.
Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères
toujours optimiste, Mary va tout faire pour
que la joie et l’émerveillement reviennent
dans leur existence…

Waël vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une
femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où
un ami de cette dernière, Victor, lui offre un
petit job bénévole dans son centre d’enfants
exclus du système scolaire. Waël se retrouve
peu à peu responsable d’un groupe de six
adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme.

RÉSEAU CINÉ PARVIS 65 — DU 19/12 AU 29/01

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?
DE PHILIPPE DE CHAUVERON

29

2018 - France - 1h50
avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet

2018 - États-Unis - 1h54
avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.

François Vidocq, le seul homme à s'être
échappé des plus grands bagnes du pays, est
une légende des bas-fonds parisiens. Laissé
pour mort après sa dernière évasion, il essaye
de se faire oublier sous les traits d'un simple
commerçant. Après avoir été accusé d'un
meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un
marché au chef de la sûreté : il rejoint la police
pour combattre la pègre, en échange de sa liberté.

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot
Bumblebee trouve refuge dans la décharge
d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est
découvert par Charlie, une ado qui approche
de ses 18 ans et cherche sa place dans le
monde.

LOURDES

ROBIN DES BOIS
D’OTTO BATHURST
LES ARISTOCHATS
DE WOLFGANG REITHERMAN
1971 - États-Unis - 1h18

ÀP

Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse et
ANS
ses trois petits, Marie, Toulouse
et Berlioz. Un jour, elle convie son
notaire pour léguer toute sa fortune à ses
compagnons à quatre pattes. Cependant,
une clause du testament stipule qu'à la mort
des chats, ses biens iront à son maître d'hôtel, Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle,
décide d'éliminer ces héritiers. Après leur
avoir administré une drogue, il les emporte
à la campagne avec l'intention de les noyer…

AQUAMAN
DE JAMES WAN
2018 - États-Unis - 2h23
avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

Les origines d’un héros malgré lui, dont le
destin est d’unir deux mondes opposés, la
terre et la mer.

T
AR IR

5

2018 - États-Unis - 1h56
avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu
des croisades, et un chef maure prennent la
tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions.

CINÉ-DÉBAT

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD
DE DAVID YATES
2018 - Grande-Bretagne - 2h14
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston

Quelques mois après sa capture, le célèbre
sorcier Grindelwald s'évade. Réunissant de
plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et
seul celui qu'il considérait autrefois comme un
ami, Albus Dumbledore, semble capable de
l'arrêter...

PRIDE
DE MATTHEW WARCHUS
2014 - Grande-Bretagne - 2h00 - VOST
avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine

MORTAL ENGINES
DE CHRISTIAN RIVERS
LA BELLE ET LE CLOCHARD
DE HAMILTON LUSKE, CLYDE GERONIMI…
1955 - États-Unis - 1h15
T
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Les aventures amoureuses de Lady,
ravissant cocker et de Clochard le
bâtard, perturbées par tante Sarah et ses deux chats siamois,
Si et Am, diaboliques et sournois.

DE

Après qu’un évènement apocalyptique ait détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour
survivre en trouvant un nouveau mode de vie.
Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent
sur Terre prenant sans pitié le pouvoir sur
d’autres villes plus petites. Tom Natsworthy se
bat pour sa propre survie après sa mauvaise
rencontre avec la fugitive Hester Shaw.

ÀP

2018 - États-Unis - 2h08
avec Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan

ANS

1984, alors que Margaret Thatcher est au
pouvoir, le Syndicat National des Mineurs
vote la grève. Lors de leur marche à Londres,
un groupe d’activistes gay et lesbien décide
de récolter de l’argent pour venir en aide
aux familles. Après avoir repéré un village
minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en mains
propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s’unissent pour défendre la même
cause.

LE GRAND BAIN
DE GILLES LELLOUCHE
2018 - France - 2h02
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Leïla Bekhti

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus et les autres s’entraînent sous l’autorité de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.
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BUMBLEBEE
DE TRAVIS KNIGHT

DE
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L’EMPEREUR DE PARIS
DE JEAN-FRANÇOIS RICHET

JEUDI 20 DÉCEMBRE À 21:00
BAGNÈRES DE BIGORRE
Ciné-débat organisé en partenariat avec
l'association Contact Midi-Pyrénées
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Tarif unique : 5€
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photo © Philippe Chancel - d’après une photographie du spectacle La Dame aux camélias

SOIRÉE DES VŒUX
MER 16/01 - 19:30 | LE PARVIS
Poursuivez la soirée avec le spectacle
La Dame aux camélias
à 20:30
Réservation indispensable à la Billetterie du Parvis
05 62 90 08 55 - accueil@parvis.net
> Autre représentation du spectacle
La Dame aux camélias - jeu 17/01 à 20:30 | Le Parvis

