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LE JAPON INVISIBLE ?
À la manière des bons élèves du cinéma que
sont Woody Allen ou François Ozon, Hirokazu
Kore-Eda nous livre chaque année sa copie cinématographique. On pourrait croire que sa
filmographie est une anecdote du box-office
(Tel père, tel fils, Notre petite sœur, Après la
tempête…) mais à chaque fois il fait mouche et
le public ne s’y trompe pas, à l’instar du jury
cannois qui lui a enfin décerné une Palme d’Or.
Loin de revendiquer haut et fort ce genre de récompense -n’est pas Angelopoulos qui veut- ce
cinéaste discret, observateur délicat du temps
qui passe, éternel inaperçu, a dû être quelque
peu embarrassé à l’annonce d’un palmarès qui
put dérouter certains festivaliers mais dont
l’évidence finit par rassembler les vrais cinéphiles. Plus fugitive qu’exubérante, son œuvre
sera forcément de celles qui vont inspirer les
générations à venir, tout comme auparavant
Yazujiro Ozu à qui l’on consacre ce mois-ci une
rétrospective et ça n’est pas anodin… tous deux
filment un japon inabordable à première vue
mais qui finalement s’avère universel et intemporel : celui de l’amour filial et quel qu’en soit
ses origines, celui de la bienveillance que l’on
dissimule par pudeur. À la question : « Comment expliquez-vous que dans votre maison,
il n'y ait rien de japonais ? », l’écrivain Yukio
Mishima répondit : « Ici, seul l'invisible est japonais... ». Ozu comme Kore-Eda nous dévoilent
cet invisible, à nous de le saisir !
Bonnes séances
JB

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 16
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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 18

Images de couverture :
En haut : Une affaire de famille
En bas : Les chatouilles
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2018 - France - 1h55
avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie
Bouchez, Miou-Miou, Olivia Côte

SAUVER OU PÉRIR
DE FRÉDÉRIC TELLIER
2018 - France - 1h56
avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers

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.

« La première chose qui me soit
venue en tête a été cette phrase :
Seul le crime nous a réunis. »

FAMILY BUSINESS
LES CHATOUILLES
D’ANDRÉA BESCOND ET ERIC MÉTAYER
2018 - France - 1h43
avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac

YOMEDDINE
D’A.B. SHAWKY
2018 - Égypte - 1h37 - VOST
avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa léproserie,
dans le désert égyptien. Après la disparition
de son épouse, il décide pour la première fois
de partir à la recherche de ses racines, ses
pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, il va
traverser l’Egypte et affronter ainsi le Monde
avec ses maux et ses instants de grâce dans la
quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité…
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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.

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses
parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie…

Cinéaste du lien et de l’attachement,
Hirokazu Kore-eda revient une septième
fois à Cannes avec un portrait de famille
très tendre, à la mise en scène discrète
mais efficace. Une affaire de famille met
en lumière avec subtilité et tendresse
le destin d'une famille marginale où la
culture du vol à l'étalage est synonyme
de survie quotidienne. Une famille qui
se veut ordinaire, habitant entassée dans
une petite maison traditionnelle cernée
par le modernisme des HLM alentours.
C'est avec simplicité que Kore-eda dépeint les joies et les peines de tous les
jours, les trajectoires des personnages,
de la jeune Aki qui gagne sa vie comme
escort-girl, à la mamie qui incarne la sagesse et la mémoire de la tribu.
Une affaire de famille est l'un des films
les plus aboutis du réalisateur, ne s'autorisant pas à prendre partie ou à juger,
mais à filmer simplement, de manière
presque documentaire, cette fragile cel-

Hirokazu Kore-Eda

À LA U NE

PARVIS MÉRIDIEN — DU 14/11 AU 18/12

PUPILLE
DE JEANNE HERRY

lule familiale. Un film plein d'émotion,
teinté de fatalité, qui captive par sa simplicité et son aboutissement d'un point
de vue cinématographique.

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…
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2018 - France - 1h47
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il 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.

2018 - Italie - 2h07 - VOST
avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher
Cannes 2018 : Prix du scénario

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à
l’écart du monde sur lequel règne la marquise
Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et
à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro.
Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils
de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle
lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro
au monde moderne.

NOS BATAILLES
DE GUILLAUME SENEZ

Olivier se démène au sein de son entreprise
pour combattre les injustices. Mais du jour au
lendemain quand Laura, sa femme, quitte le
domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle.
Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille
pour trouver un nouvel équilibre...

2018 - États-Unis - 2h15 - VOST
avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker

2018 - France - 1h39 - Documentaire

2018 - France - 1h50 - VOST
avec Robert Pattinson, Juliette Binoche

Un groupe de criminels expérimentés est
condamné par la justice. En prison, ils acceptent de participer à une mission spatiale
gouvernementale, vouée à l'échec, dont l'objectif est de trouver des sources d'énergie alternatives, et de prendre part à des
expériences de reproduction…

KURSK
DE THOMAS VINTERBERG
2018 - Danemark - 1h57 - VOST
avec Matthias Schoenaerts, Colin Firth, Léa Seydoux

KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk, survenu en mer de
Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à bord du
navire endommagé, vingt-trois marins se
battent pour survivre, au sol, leurs familles
luttent désespérément contre les blocages
bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver.

SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE
D’AMANDA KERNELL
2018 - Suède - 1h53 - VOST
avec Lene Cecilia Sparrok, Hanna Alström

LE GRAND BAL
DE LAETITIA CARTON

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié
les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique...

NOUVELLES DU NORD

2018 - France - 1h38
avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch

BOHEMIAN RHAPSODY
DE BRYAN SINGER

HIGH LIFE
DE CLAIRE DENIS
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HEUREUX COMME LAZZARO
D’ALICE ROHRWACHER

Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi.
Élève en internat, exposée au racisme des
années 30 et à l’humiliation des évaluations
ethniques, elle commence à rêver d’une
autre vie. Pour s’émanciper et affirmer ce
qu’elle souhaite devenir, elle n’a d’autres
choix que rompre tous les liens avec sa famille et sa culture.

C'est l'histoire d'un grand bal. Chaque été,
plus de deux mille personnes affluent de
toute l’Europe dans un coin de campagne
française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils
dansent à perdre haleine, perdant la notion
du temps, bravant la fatigue...
ÁGA
DE MILKO LAZAROV

PARVIS MÉRIDIEN — DU 14/11 AU 18/12
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AMANDA
DE MIKHAËL HERS

2018 - Bulgarie - 1h37 - VOST
avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova

LIBRE
DE MICHEL TOESCA
2018 - France - 1h40 - Documentaire

La Roya, vallée du sud de la France frontalière
avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y
cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route
des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants
de la vallée, de les accueillir, de les héberger
et de les aider à déposer leurs demandes
d'asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré
hors la loi...

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent
harmonieusement le quotidien traditionnel
d’un couple de Iakoutes. Jour après jour, le
rythme séculaire qui ordonnait leur vie et
celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nouveau
monde qui leur est inconnu.
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RENCONTRES

TAZZEKA
DE JEAN-PHILIPPE GAUD
2018 - France - 1h35
avec Madi Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk

Elias grandit au cœur d’un village marocain,
Tazzeka. Quelques années plus tard, la rencontre avec un grand chef cuisinier parisien et
l’irruption de la belle Salma dans son quotidien vont bouleverser sa vie et le décider à
partir pour la France. À Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et du travail précaire
des immigrés clandestins....

RENCONTRES AVEC LE RÉALISATEUR
> LE PARVIS / IBOS : MARDI 27/11 À 20:00
> LE MAINTENON / BAGNÈRES DE BIGORRE :
MERCREDI 28/11 À 21:00

Soirées organisées dans le cadre de la semaine
des Solidarités et du Festival Migrant'Scène
de la Cimade

CINÉ-DÉBAT

Séance présentée par Dominique Auzel, conservateur
de la Cinémathèque de Toulouse, dans le cadre du festival « HISTOIRES DU CINÉMA » (du 09 au 17 novembre
2018 à la Cinémathèque de Toulouse)

2014 - France - 1h22
avec Marie Denarnaud, Marie-Sohna Condé

Nathalie, 30 ans, a une vie active simple et
agréable, travaillant dans le domaine de la
santé, sortant souvent entre amis. Joyeuse,
rêveuse, amoureuse, elle se prépare à emménager bientôt avec son fiancé. Mais un soir,
tout va basculer en quelques minutes. Une
histoire banale, mais qui laisse des traces.

LUNDI 19 NOVEMBRE À 20:30
Soirée organisée en partenariat avec le
Planning Familial de Tarbes dans le cadre de
La journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes

Plus d'infos sur :
www.lacinemathequedetoulouse.com

LA CIOCIARA
DE VITTORIO DE SICA
1961 - Italie - 1h40 - VOST
avec Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo

À l'été 1943, Cesira et sa fille Rosetta fuient les
bombardements de Rome pour retourner
dans le village natal de la jeune veuve, la
Ciociara. Toutefois, elles n'y trouveront pas le
répit escompté puisqu'une troupe de soldats
français y abusent d'elles...

JEUDI 15 NOVEMBRE À 16:00

UNE HISTOIRE BANALE
D’AUDREY ESTROUGO
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Un jeudi par mois, le Parvis et l'Université du Temps Libre de Tarbes s'associent pour vous proposer un atelier
Cinéma. La projection est précédée
d'une présentation par les animateurs
de l'UTL et suivie d'une discussion

DIAMANTS SUR CANAPÉ
DE BLAKE EDWARDS
1962 - États-Unis - 1h55 - VOST
avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal

Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche alors que son voisin écrivain s'intéresse à elle. La jolie Holly fait
également en toute innocence le messager
pour un truand notoire. Lorsque la police l'interroge, elle n'a aucun mal à prouver son innocence mais son futur époux, riche planteur
brésilien, s'éloigne par peur du scandale.

Programme « Archives spéciales »
(environ 70 min.) : Une programmation issue des riches collections de la
Cinémathèque de Toulouse
Une séance spéciale, très spéciale, composée
d’objets cinématographiques
rares, inédits et
inattendus : courts métrages, bandes annonces, publicités et autres documents cinématographiques aux genres parfois
indéfinis. On y croisera le tandem Poiret et
Serrault, reporters-entomologistes du
genre humain, des martiens qui scrutent
des terriens vraiment terre à terre, une
Bédouine en dolce vita à Rome, des pêcheurs si « voisins » de ceux de McLaren,
du suspense, du rire, du métro, du boulot,
du disco, du café aussi… mais qui refroidit...
Ponctuant toutes ces pépites cinématographiques, une sélection de publicités, caramels, bonbons et chocolats, autant de
réclames d’un temps où l’entracte faisait
partie intégrante du spectacle.

COU RTS MÉTRAG ES

PARVIS MÉRIDIEN — DU 14/11 AU 18/12

ATELIERS CINÉMA / UTL

En deuxième partie de soirée, nous vous
proposons une sélection de courts métrages corrosifs, drôles ou insolites, souvent récompensés dans les plus grands
festivals du genre. Chacun y trouvera
son style... ou en découvrira d'autres.
Et comme dit Claude L, célèbre réalisateur : « Le cinéma est fait pour tous ceux
dont la curiosité est le plus grand
défaut »

VENDREDI 07 DÉCEMBRE
19:00 Programme de la Cinémathèque
20:20 Buffet
21:00 Programme de courts métrages
sélectionnés par le Parvis
Tarif soirée complète : 16€
Première ou deuxième partie seule :
tarifs habituels
Réservation indispensable avant
le 06 décembre à cinema@parvis.net

JEUDI 13 DÉCEMBRE À 16:00
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2018 - France - 1h48
avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou

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 ses torts, elle va
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années...

2018 - France - 2h02
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde, Philippe Katerine, Leïla Bekhti

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et
utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans
une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée. Alors, oui
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...

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. Tout semble les séparer et pourtant, ils sont fatalement condamnés à être ensemble...

FIRST MAN
DE DAMIEN CHAZELLE
2018 - États-Unis - 2h20 - VOST
avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
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LE GRAND BAIN
DE GILLES LELLOUCHE

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong est, le 21 juillet
1969, le premier homme à marcher sur la lune.
Durant huit ans, il subit un entraînement de
plus en plus difficile, assumant tous les
risques d’un voyage vers l’inconnu.

UN AMOUR IMPOSSIBLE
DE CATHERINE CORSINI
2018 - France - 2h15
avec Virginie Efira, Niels Schneider, Coralie Russier

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel,
modeste employée de bureau, rencontre
Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle
mais brève naîtra une petite fille, Chantal.
Philippe refuse de se marier en dehors de sa
classe sociale. Rachel devra élever sa fille
seule. Peu importe, pour elle Chantal est son
grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour
qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son
nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira
par briser sa vie et celle de sa fille.

Le nouveau film de Wang Bing marque son
retour à la forme longue. À travers de nombreux témoignages, mais aussi d'images actuelles, le film raconte l'histoire d'un camp
de rééducation installé dans le désert de
Gobi, dans la province du Gansu, au nordouest de la Chine. C'est là que furent envoyés, à partir de 1957, tous les camarades
communistes qui avaient eu le malheur
d'exprimer leur opinion sur les progrès de
la révolution, une opinion qui leur avait été
demandée par Mao et ses sbires. Ils furent
immédiatement considérés comme des ultra-droitiers, et envoyés dans des camps
comme ceux de Jiabiangou et de Mingshui,
sur lesquels Wang Bing concentre son film.
En dehors des témoignages de quelques
survivants, évidemment atroces, qui nous
révèlent des personnages assez étonnants
et font revivre les morts, Bing revient sur
les lieux et nous fait découvrir qu'ils sont
encore parsemés de quantités d'ossements
humains... Une œuvre magistrale, un document historique considérable.

MONSIEUR (SIR)
DE ROHENA GERA
2018 - Inde - 1h39 - VOST
avec Tillotama Shome, Vivek Gomber

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...

LES ÂMES MORTES
DE WANG BING
2018 - Chine - VOST - Documentaire

Dans la province du Gansu, au nord-ouest de
la Chine, les ossements d’innombrables prisonniers morts de faim il y a plus de 60 ans,
gisent dans le désert de Gobi. Le film nous
propose d’aller à la rencontre des survivants
pour comprendre qui étaient ces inconnus...
1ÈRE PARTIE 2H46 > 15/11 ET 17/11
2ÈME PARTIE 2H44 > 22/11 ET 24/11
3ÈME PARTIE 2H56 > 29/11 ET 01/12
INTÉGRALE DU FILM > MARDI 11/12 :
13:00 « Première partie »
15:45 Pause
16:15 « Deuxième partie »
19:00 Pause repas
20:00 « Troisième partie »
Tarif journée complète : 16€ | Films seuls :
tarifs habituels | Réservation indispensable
avant le 10/12 à cinema@parvis.net

ASAKO I&II
DE RYUSUKE HAMAGUCHI
2018 - Japon - 1h59 - VOST
avec Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto

PARVIS MÉRIDIEN — DU 14/11 AU 18/12
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EN LIBERTÉ !
DE PIERRE SALVADORI

AVANT-PREMIÈRES
DE NOËL

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.
Comme chaque année, le Parvis organise sa
soirée de Noël : cette fois, nous vous proposons en avant-première deux love stories
aux parfums exotiques…

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
19:00 « MONSIEUR (Sir) »
20:45 Buffet
21:30 « ASAKO I&II »
Tarif soirée : 18€ | Films seuls : tarifs habituels |
Réservation indispensable avant le 13 décembre
à cinema@parvis.net
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OZU EN 10 FILMS - PARTIE 1

LE GOÛT DU RIZ AU THÉ VERT
DE YASUJIRÔ OZU
1952 - Japon - 1h56 - VOST
avec Shin Saburi, Michiyo Kogure, Koji Tsurata

Mariée à Mokichi par arrangement, Taeko
mène une vie de couple décevante. Le dialogue entre les deux époux, plongés chacun
dans leurs activités, se fait de plus en plus
rare. Après avoir menti à Mokichi pour passer
quelques jours dans une source thermale
avec ses amies et sa nièce Setsuko, Taeko reçoit cette dernière, bouleversée par l’annonce
d’une rencontre imminente avec un prétendant pour un mariage arrangé…

LE PAPE FRANÇOIS - UN HOMME DE PAROLE
DE WIM WENDERS
2018 - Italie - 1h36 - VOST - Documentaire

Le film est un voyage initiatique dans l’univers du Pape François s’articulant autour de
ses idées et de son message : les réformes
et les réponses qu’il propose face à des
questions aussi universelles que la mort, la
justice sociale, l’immigration, l’écologie,
l’inégalité de revenus, le matérialisme ou la
famille.

JEUDI 22 NOVEMBRE À 20:00
En partenariat avec le diocèse de TarbesLourdes, avec Mme Guinle-Lorinet (historienne), Mgr Dupuy (ancien nonce
apostolique) et Père Horation Brito (ancien
recteur des Sanctuaires de Lourdes)

SOIRÉE NARTHEX

PRINTEMPS TARDIF
DE YASUJIRÔ OZU
1949 - Japon - 1h48 - VOST
avec Chishu Ryu, Setsuko Hara, Yumeji Tsukioka

ÉTÉ PRÉCOCE
DE YASUJIRÔ OZU
1951 - Japon - 2h05 - VOST
avec Setsuko Hara, Chishu Ryu, Chikage Awashima

Dans le Tokyo d’après-guerre, un couple âgé
vit avec ses deux enfants, sa belle-fille et
leurs petits-enfants. À presque 30 ans, Noriko, leur fille, ne souhaite toujours pas se marier et préfère vivre libre et travailler. Lorsque
son patron lui propose d’épouser un jeune
homme aisé, la jeune femme refuse, préférant
choisir elle-même son futur mari…
12

Noriko, 20ans, vit avec son père veuf. Refusant de le quitter depuis le décès prématuré
de sa mère, la jeune femme finit par céder
sous la pression de son père, qui ne veut
pas que sa solitude soit un frein au bonheur
de sa fille. Avant que leur chemin ne se sépare définitivement, ils décident de faire un
dernier voyage ensemble…

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20:00
Film présenté par Christophe Blanchard,
intervenant cinéma à l'UTL de Tarbes

BIENVENUE À GATTACA
D’ANDREW NICCOL
1998 - États-Unis - 1h46 - VOST
avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law

Dans un monde parfait, Gattaca est un centre
d'études et de recherches spatiales pour des
jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent,
enfant naturel, rêve de partir pour l'espace.
Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois...

MARDI 04 DÉCEMBRE À 20:00

Soirée organisée dans le cadre de la Quinzaine
du Narthex. Film suivi d’une discussion avec
Paul Dima de l’ISCAM de Toulouse

LA VIE ET RIEN D’AUTRE
DE BERTRAND TAVERNIER
1989 - France - 2h15
avec Philippe Noiret, Sabine Azéma, Maurice Barrier

1920. La Première Guerre mondiale est
achevée depuis deux ans. La France panse
ses plaies et se remet au travail. Dans ce climat, deux jeunes femmes d'origines sociales
très différentes poursuivent le même but,
retrouver l'homme qu'elles aiment et qui a
disparu dans la tourmente. Leur enquête les
conduit à la même source d'information, le
commandant Dellaplane. Du 6 au 10 novembre, Irene, Alice et le commandant se
croisent, s'affrontent et finalement apprennent à se connaître…

Dire la guerre autrement, en dehors des
limites temporelles et thématiques habituelles : ainsi pourraient se résumer
les motivations de Bertrand Tavernier, à
l’aune de "La Vie et rien d’autre". Réalisateur prolifique, viscéralement attaché
au genre humain, il a toujours manifesté un certain intérêt pour les versants
cachés des conflits et des controverses.
L’histoire du commandant Dellaplane,
en charge du recensement des soldats
morts ou disparus au lendemain de la
Première Guerre Mondiale, constitue
donc un terreau de choix pour l’expression des engagements du cinéaste.

PARVIS MÉRIDIEN — DU 14/11 AU 18/12

CINÉ-CONFÉRENCES

RÉTROSPEC TI VE

Yasujiro Ozu est né en 1903 à Tokyo. À l’adolescence, il découvre le cinéma, en particulier
le cinéma hollywoodien, pour lequel il se passionne. En 1923, il se fait engager comme assistant opérateur à la Shôchiku Kinema.
Rapidement, il devient assistant réalisateur
mais la guerre civile ayant éclaté, Ozu est incorporé dans l’armée japonaise et se voit
dans l’impossibilité de finir son premier film.
De retour de la guerre, influencé par le modèle américain et le cinéma européen, il débute sa carrière par des comédies, genre dans
lequel il excelle. De manière subtile, Ozu parvient à diffuser un message contestataire à
travers ses comédies sociales. Au fil des années, 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. C’est en 1935
qu’il se lance finalement dans le parlant.
En 1949 il réalise Printemps tardif, qui
marque une « renaissance » du cinéaste,
considéré par beaucoup comme une œuvre
parfaite. 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 poétique et d’une extrème sobriété,
Ozu a su capter l’essence même de ses sujets,
renouant ainsi avec une longue tradition artistique japonaise.

SOIRÉE DÉBAT

> VENDREDI 23/11 À 20:00 AU PARVIS
> DIMANCHE 25/11 À 15:00 AU CINÉMA
LE PALAIS ↕À LOURDES
Film présenté par Michel Azot - Historien
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ÀP

Vivant dans un petit village reculé,
T
AR IR
un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui,
ANS
pensait-il jusque-là, n'existait que
dans les contes : un humain ! Si c'est
pour lui l'occasion de connaître la célébrité,
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti.

6

ÀP

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…
T
AR IR

6

Votre restaurant à

IBOS

C. C. Le Méridien / en face du cinéma

Ouvert 7j/7
Tél. : 05 62 51 07 34

SPIDER-MAN : NEW GENERATION
DE BOB PERSICHETTI…
2018 - États-Unis - 2h00

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

8

DE

3

2018 - États-Unis - 1h37

DE

L’entraide et la créativité sont au
rendez-vous dans ce programme
de sept courts métrages. D’une
ANS
montagne enneigée en passant
par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films
transportent le spectateur dans leurs histoires
joyeuses et poétiques.
T
AR IR

YÉTI & COMPAGNIE
DE KAREY KIRKPATRICK ET JASON A.REISIG

2018 - France

ÀP

ÀP

2018 - Russie - 40 min - 7 courts métrages

DE

CINÉ-JEUNES

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
DE FILIP DIVIAK…

5

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

DE

DE

3

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce
à ses autres sens. Lisa, sa voisine
délurée, est toujours prête à proANS
voquer des situations amusantes.
Les deux petites filles reviennent dans ce
nouveau programme de 4 courts métrages
afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec
l'imagination pour seule frontière.
T
AR IR

DE

Il n’y a bien que les adultes pour
penser que les bonshommes de
neige restent dans le jardin en atANS
tendant sagement de fondre ! Dès
que les grands ont le dos tourné, la
magie de Noël opère et tout le monde part à
l’aventure !
T
AR IR

2018 - Slovaquie - 45 min

ÀP

2018 - Japon - 38 min - 2 courts métrages

MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL
DE KATARINA KEREKESOVA

ÀP

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
DE TAKESHI YASHIRO, PETR VODICKA

Avec votre ticket cinéma du jour
2018 - Chine - 1h28

ÀP

DE

14

6

2018 - France - 1h49
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin
T
AR IR

7

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin... puis confié au
Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant.

DE

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

RÉMI SANS FAMILLE
D’ANTOINE BLOSSIER

ÀP

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
DE GARY WANG

ANS

-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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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN - DU 14/11 AU 18/12
DU 14 AU 20/11

Petits contes sous la neige
Arthur et la magie de Noël
Yéti et compagnie
Les âmes mortes - Partie 1
Cold war
La Ciociara
Libre
Capharnaüm
Le grand bain (AD)
Le grand bal (AD)
En liberté ! (AD)
Printemps tardif
Un amour impossible (AD)
First man
Une histoire banale
DU 21 AU 27/11

Mimi et Lisa...
Petits contes sous la neige
Arthur et la magie de Noël
Les âmes mortes - Partie 2
Cold war
Yomeddine
Le pape François
En liberté ! (AD)
Le grand bain (AD)
Heureux comme Lazzaro
Été précoce
Un amour impossible (AD)
First man
Tazzeka
La vie et rien d'autre
Kursk
DU 28/11 AU 04/12

Mimi et Lisa...
Petits contes sous la neige
Cold war
Les âmes mortes - Partie 3
Yomeddine
Les chatouilles (AD)
Le grand bal (AD)
Le grand bain (AD)
En liberté ! (AD)
High life
Sauver ou périr (AD)
Un amour impossible (AD)
Bohemian Rhapsody
Bienvenue à Gattaca
Tazzeka
Kursk
16

MER 14
15h

16h

15h

16h

JEU 15

VEN 16

SAM 17

DIM 18
11h

LUN 19

MAR 20

16h30
11h

15h
15h

20h

20h

17h

13h

15h

17h30

16h
13h

19h

13h

18h

17h30
17h

17h

21h
21h

20h

21h

15h
13h

13h

19h

19h

16h

19h

13h

21h

14h

15h30

13h

15h30

20h

21h

21h

18h

15h30

14h

20h
13h

21h

15h30

15h30 21h

18h

13h 17h 21h

17h
18h

13h

15h

15h

13h

18h

18h

13h

19h
17h

18h

15h30

15h30

21h

18h
20h30

MER 21

JEU 22

VEN 23

SAM 24

15h

DIM 25
11h

LUN 26

MAR 27

16h

16h

11h

DU 05 AU 11/12

Mimi et Lisa...
Petits contes sous la neige
Arthur et la magie de Noël
Astérix - Le secret de la potion
Les âmes mortes - Partie 1
Les âmes mortes - Partie 2
Les âmes mortes - Partie 3
Cold war
Yomeddine
Les chatouilles (AD)
En liberté ! (AD)
Sami, une jeunesse...
Amanda (AD)
Sauver ou périr (AD)
Un amour impossible (AD)
Nos batailles (AD)
Bohemian Rhapsody
Histoires de cinéma

MER 05

JEU 06

VEN 07

SAM 08

15h

DIM 09

LUN 10

MAR 11

17h

16h
11h
15h30

18h

11h

14h
13h
16h15
20h

20h

15h

17h30

15h15

13h

21h

19h

17h

14h
13h

17h

16h

18h

15h

19h

17h30
15h
17h
13h

15h30

21h
13h

17h

15h
13h

15h30

15h30

20h

15h

15h30

21h

16h

13h

13h

18h

18h

15h30

18h

21h

18h

13h

17h30
18h

13h

20h
21h

20h
13h

15h30

18h

13h

21h

18h
21h

21h

15h30

21h

19h

15h
15h30

20h

19h

DU 12 AU 18/12

19h

13h 17h 21h

15h30 18h

13h

17h30

13h 17h 21h

20h
15h

13h

15h

20h

18h

20h

14h
14h

16h

18h

15h
15h30

18h

13h

21h

16h
15h30 18h 21h

17h30
20h

21h

17h30
18h

18h

21h

15h30

15h30
13h

15h30 18h

13h

13h

21h

15h30

18h

15h30
13h

15h30

18h15
20h
20h
15h30

21h

MER 28

15h30

JEU 29

18h

VEN 30

18h

SAM 1ER

DIM 02

15h

11h

16h

11h

13h

LUN 03

21h

MAR 04

15h15
15h
13h

17h
21h

20h

15h30

13h 15h 19h

15h30

17h

13h

19h

18h

21h

13h

15h30
18h

19h
13h 15h30 18h

JEU 13

VEN 14

SAM 15

15h
15h

DIM 16
14h

17h

17h15

15h30
13h 18h 21h

17h
15h30

21h

MAR 18

18h15
11h

11h

13h

LUN 17

14h

15h15

16h

13h 18h 21h

18h

13h 15h30 18h

15h30

17h

13h

21h

17h30
13h

21h

19h

19h
16h

15h

18h
18h

20h
21h
17h30

17h15
15h

21h

20h
13h

15h

19h
20h

15h15
15h

19h

21h

13h

13h

21h

21h

20h

15h30
13h 15h 17h

13h

17h30
16h

13h

18h

21h
15h30

19h
21h30

15h

13h 15h 21h

14h

15h30

13h

Sauf mention contraire et à l’exception des Ciné-Jeunes, les films en langues étrangères programmés au cinéma PARVIS MÉRIDIEN, sont diffusés en

19h

17h

Version Originale Sous-Titrée

17h30

13h

Spider-man : new generation
Oscar et le monde des chats
Astérix - Le secret de la potion
Rémi sans famille
Une affaire de famille
Cold war
Yomeddine
Les chatouilles (AD)
Diamants sur canapé
En liberté ! (AD)
Ága
Sauver ou périr (AD)
Le goût du riz au thé vert
Pupille
Nos batailles (AD)
Monsieur
Asako 1&2

MER 12

19h

20h
18h
13h

21h

20h

17h

21h
13h

16h
13h 15h30 21h

16h

18h15

17h
13h

15h
21h

17h
21h

15h30

(AD) : Possibilité d'audio-description pour personnes aveugles et malvoyantes. Un casque audio est prêté en début de film
18h

17h30
15h30

21h

18h15

21h

Séance sous-titrée pour les sourds et les malentendants

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

Ciné-Jeunes

Rencontre, ateliers, animations ...

20h
20h
21h

15h
18h

18h

17

DU 28/11 AU 04/12

DANS LES SALLES DU RÉSEAU CINÉ PARVIS 65 - DU 14/11 AU 18/12

Petits contes sous la neige
Arthur et la magie de Noël

DU 14 AU 20/11

JEU 15

VEN 16

SAM 17

DIM 18

LUN 19

MAR 20

17h
20h30
17h

21h

21h

21h

20h30

17h

Le grand bal

14h30

20h30

En liberté !

20h30

21h

21h

Un amour impossible

20h30

21h

20h30

21h

21h VO

21h VF

First man (VF ou VOST)

17h

21h

20h30

21h
17h

14h30

Tazzeka
Madame Fang (VOST)
Kursk (VOST)

21h

20h30

21h

17h

20h30

15h

17h

17h

21h

20h30

Les animaux fantastiques 2
Le grand bain

MER 21
15h

JEU 22

SAM 24

DIM 25

20h30
21h

21h

LUN 26

MAR 27

21h

21h
17h

First man (VF ou VOST)
La vie et rien d'autre
Kursk (VOST)

20h30 VO

20h30

21h

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

21h

17h

21h

21h

17h
21h

17h

21h

20h30
17h

20h30

21h

20h

17h

21h

20h30

21h

21h

15h
20h30
20h30

17h

17h

21h

17h

20h30

20h30

14h30
20h30

21h

21h

21h

LUN 10

MAR 11

20h30

MER 05

JEU 06

VEN 07

21h

21h

17h

20h30

17h VF
15h
20h30

17h

21h

14h30

21h

14h30 17h

17h 20h30

21h

21h

17h

21h

21h

17h

20h30

17h
20h30

17h

17h

21h
14h30
17h

21h

21h

21h

20h30

17h

21h

Chacun pour tous

21h
17h

Astérix - Le secret de la potion

21h

20h30

Sauver ou périr

Les animaux fantastiques 2

20h30
21h

DIM 09

21h
21h

Bohemian Rhapsody (VOST)

21h

SAM 08

20h30

Sami, une jeunesse... (VOST)

21h

20h30

17h
17h

20h30

20h30

17h30

15h

21h

20h30

Tazzeka
Libre

14h30
17h

21h
21h

14h30

14h30

17h

20h30
21h

21h

20h30

17h

21h

14h30

20h30
21h

21h

15h
22h

DU 12 AU 18/12

21h

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
Cinéma L’Arixo
05 62 99 95 94
mairie.de.loudenvielle@wanadoo.fr

LOURDES

MER 12

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

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

21h

Pupille

21h

Spider-man : New generation

VEN 14

Rémi sans famille
Les animaux fantastiques 2

DIM 16

LUN 17

20h30

21h

MAR 18

21h
21h

21h

21h

21h
20h30

20h30
17h

20h30

21h
20h30

17h

21h

Oscar et le monde des chats
Astérix - Le secret de la potion

SAM 15

20h30

Sauver ou périr
Nos batailles

JEU 13
21h

Ága (VOST)

Les chatouilles

18
18

20h30
21h

Une affaire de famille (VOST)
ARGELÈS-GAZOST

MAR 04

20h30
20h30

Nos batailles

20h30

17h

Un amour impossible

Yomeddine (VOST)

Amanda

14h30

Heureux comme Lazzaro (VOST)

21h

20h30

Le grand bain

Le flic de Belleville
Only lovers left alive (VOST)
L'opéra

21h

Les chatouilles

En liberté !

Les animaux fantastiques 2

VEN 23

17h

Yomeddine (VOST)
Le pape François (VOST)

LUN 03

14h

DU 05 AU 11/12
DU 21 AU 27/11

21h

Sauver ou périr

21h VO
17h
14h30

DIM 02

17h

En liberté !

Bohemian Rhapsody (VOST)

21h

14h30

Festival "Documentari"

Arthur et la magie de Noël

14h30

Les chatouilles

20h30

20h30

17h

SAM 1ER

Un amour impossible

21h

Le flic de Belleville
Les animaux fantastiques 2

VEN 30

Le grand bal

Capharnaüm (VOST)
Le grand bain

JEU 29

15h

Yomeddine (VOST)
MER 14

Arthur et la magie de Noël

Yeti et compagnie

MER 28

17h

21h

20h30
21h

17h
14h30 17h
21h

20h30
21h

14h30

21h

14h30

17h

14h30
20h30

20h30

21h
14h30

17h

15h

17h
17h

17h
20h30

17h
21h

21h

20h30
20h30

20h30

19
19

2018 - États-Unis - 2h15 - VOST
avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker

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. Mais Dumbledore va devoir faire appel au sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève
Norbert Dragonneau.

CHACUN POUR TOUS
DE VIANNEY LEBASQUE
2018 - France - 1h34
avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Olivier
Barthelemy, Camélia Jordana

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur.
En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le
laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide
de tricher pour participer coûte que coûte à la
compétition. Il complète son effectif par des
joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux
trentenaires désœuvrés.

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié
les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du son succès fulgurant
à ses excès, risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur
scène lors du concert Live Aid, découvrez la
vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous
ceux qui aiment la musique.

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20:00
CINÉMA LE PALAIS À LOURDES

Concert, suivi du film « Bohemian rhapsody »
Présenté par Michel Azot - Historien
Tarifs habituels

CINÉ-CONCERT
L’OPÉRA
DE JEAN-STÉPHANE BRON
2017 - France - 1h46 - Documentaire

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
DE JIM JARMUSH
2014 - Grande-Bretagne - 2h03 - VOST
avec Tom Hiddleston, Tilda Swinton

Dans les villes romantiques et désolées que
sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien
underground, profondément déprimé par la
tournure qu’ont prise les activités humaines,
retrouve Eve, son amante, une femme endurante et énigmatique. Leur histoire d’amour
dure depuis plusieurs siècles, mais leur
idylle débauchée est bientôt perturbée par
l’arrivée de la petite sœur d’Eve, aussi extravagante qu’incontrôlable. Ces deux êtres en
marge, sages mais fragiles, peuvent-ils
continuer à survivre dans un monde moderne qui s’effondre autour d’eux ?

Une saison dans les coulisses de L’Opéra de
Paris. Passant de la danse à la musique, tour à
tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met en
scène des passions humaines, et raconte des
tranches de vie, au coeur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 21:00
BAGNÈRES DE BIGORRE
Projection hommage, à l'occasion du centième anniversaire de la naissance du ténor
Tony Poncet, originaire de Bagnères

CINÉ-DÉBAT

SAUVER OU PÉRIR
DE FRÉDÉRIC TELLIER

VENDREDI 23 NOVEMBRE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE

2018 - France - 1h56
avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers

18:30 Performance de Josef Van Wissem,
compositeur de la musique du film, au coeur
des grottes de Gargas, Aventignan

MADAME FANG
DE WANG BING

20:00 Buffet à la Maison du Savoir

Veuve depuis plusieurs années, Fang Xiuying,
68 ans, est née à Huzhou, dans la région du
Fujian où elle travaillait comme ouvrière agricole. Elle a souffert les dernières années de sa
vie de la maladie d’Alzheimer. Après avoir été
hospitalisée en 2015, elle a été renvoyée chez
elle pour y mourir, entourée de sa famille.
Mais la mort est longue à venir…

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. 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.

20:30 Concert
22:00 Film
Tarif soirée : 25€ | Concert et Film : 12€15€ | Réservation au 05.62.39.78.48 ou
sur www.maisondusavoir.fr

2018 - Chine -1h26 - VOST - Documentaire
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BOHEMIAN RHAPSODY
DE BRYAN SINGER

JEUDI 29 NOVEMBRE À 20:30
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Soirée organisée à la Maison du Savoir, en
partenariat avec l'association Trait d'Union.
Film suivi d'une rencontre autour de la maladie d'Alzheimer. Tarif : 6€
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2018 - France - 1h50
avec Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide

6

SPIDER-MAN : NEW GENERATION
DE BOB PERSICHETTI…
2018 - États-Unis - 2h00

Spider-man devra faire équipe avec
ses versions alternatives issues du
Spider-verse (Spider-Gwen, Spider-Ham : un cochon de desANS
sin-animé déguisé en araignée,
Spider-Man Noir : une version de Spider-man
venue des années 1920 et Penny Parker : une
jeune Spider-girl version manga) pour vaincre
le Caïd et ramener les spiders-héros dans
leurs dimensions respectives.

YÉTI & COMPAGNIE
DE KAREY KIRKPATRICK ET JASON A.REISIG

T
AR IR

8
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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…
T
AR IR

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine
qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs,
et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami
d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba
prend sa place d’Officier de liaison auprès du
Consulat de France à Miami, afin de retrouver
son assassin. En Floride, flanqué de sa mère
plus qu’envahissante, il est pris en main par
Ricardo, un flic local toujours mal luné.
Contraint de faire équipe, le duo explosif
mène l’enquête…

2018 - États-Unis - 1h37

ÀP

Vivant dans un petit village reculé,
un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui,
pensait-il jusque-là, n'existait que
ANS
dans les contes : un humain ! Si
c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –,
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que
leur réserve encore le vaste monde ?
T
AR IR
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LE GRAND BAIN
DE GILLES LELLOUCHE
2018 - France - 2h02
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde, Philippe Katerine, Leïla Bekhti

RÉMI SANS FAMILLE
D’ANTOINE BLOSSIER
2018 - France - 1h49
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie
Ledoyen, Ludivine Sagnier, Jacques Perrin

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. À l’âge de
10 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…

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et
utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans
une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée. Alors, oui
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...

BAGNÈRES DE BIGORRE

À l’initiative de Minimum Moderne et en
partenariat avec Traverse et le cinéma Le
Parvis, Documentari est une journée de découverte du cinéma documentaire d’auteur.
Cette année, le cinéaste Werner Herzog sera
mis à l’honneur avec deux courts-métrages
documentaires : La soufrière (1977) et
Gasherbrum, la montage lumineuse (1984).
Pour cette première rencontre, deux auteurs
du territoire Stéphane Roland et Edmond
Carrère présenteront leurs films.

PROGRAMME
14:00 « LA SOUFRIÈRE » & « GASHERBRUM, LA
MONTAGNE LUMINEUSE » de Werner Herzog
16:00 « TERRA FRANCA » de Leonor Teles
18:00 « À L'INFINI » d'Edmond Carrère
(en présence du réalisateur)

21:00 « LE SOLILOQUE DES MUETS »
de Stéphane Roland (en présence du réalisateur)
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LE FLIC DE BELLEVILLE
DE RACHID BOUCHAREB

DE

22

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

23:00 « BRAGUINO » de Clément Cogitore
Tarif : 4€ la séance (3 achetées = 1 offerte)
Espace détente et restauration non-stop
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