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MESSAGE À  
CARACTÈRE  
INFORMATIF : 
On imagine facilement ceux qui l’ont vu en entier 
battre la campagne afin de porter la bonne parole :  
« COUPEZ ! Vous n'y couperez pas ! ». Et ceux qui ont 
fait l’impasse, ou pire, qui ont quitté la salle avant la 
première demi-heure doivent se demander pourquoi 
écrire un édito sur un film de genre sorti le mois der-
nier ? Pourquoi ? Parce qu’il était impossible alors  
de faire la publicité de ce film sans en divulguer  
le concept. Mais maintenant que le mal est fait, que 
peu d’entre vous ont osé se jeter dans le piège, autant 
en dire un peu plus tant que Coupez ! reste à l’affiche. 
S’il n’est pas toujours simple pour nous de faire  
la promotion d’un vrai bon film, imaginez alors com-
ment peut-on vendre un faux mauvais film ? Et on part 
de loin : une histoire de Zombies, dont tous les visuels 
publicitaires dégoulinent de sang, et de plus…  
français ! Honnêtement, nous-mêmes, sans l’avoir vu 
et en lisant uniquement le résumé, on ne l’aurait pas  
programmé. Sauf que l’on connaissait l’original  
Ne coupez-pas !, film japonais sorti inaperçu en 2019. 
Et si Michel Hazanavicius respecte scrupuleusement 
la trame de l’œuvre qu’il a reproduit en y ajoutant 
tout de même des subtilités « French Touch », on ju-
bile toujours autant à l’idée de s’être fait avoir de 
cette manière-là. Au-delà du concept « surprise » qui 
provoque à coup sûr l’hilarité générale, voici un  
redoutable hommage au 7ème Art. Et par le biais de la 
caricature il nous interroge également sur la façon 
dont nous percevons les images, questionnement qui 
au-delà du cinéma devient aujourd’hui impérieux face 
à celles qui encombrent tous nos écrans de petites 
tailles. Au fond, tout cela n’est pas surprenant de la 
part d’un artiste dont le détournement, la manipula-
tion et le stratagème sont les fondements d’une 
œuvre qui s’ingénue à nous dérouter de flim en flim…

Bonnes séances !
JB
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en couverture : PETITE FLEUR |  ci-dessous : EN ROUE LIBRE

CINÉMA  
PARVIS  
MÉRIDIEN
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patrimoine & jeune public 
membre du réseau europa  
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CONTACT 
Cinéma Le Parvis 
Centre Méridien 
Route de Pau  
65420 Ibos
05 62 90 60 84  
laura.ortuso@parvis.net 
www.parvis.net

  Cinéma Parvis Méridien 
réseau Ciné Parvis

TARIFS
 plein tarif 7,50 €
 adhérents, demandeurs  
d’emploi, bénéficiaires du RSA  
ou de l’AAH 6 € 
 séances du lundi 6 €
 -26 ans 4 €
 ciné-jeunes : 
adulte 6 € / enfant 4 €

CARTES
 carte Ciné Parvis (10 places)   
55 € + 1 offerte  
Pour les adhérents du Parvis, 
carte nominative et rechar-
geable. validité : 12 mois.

RÉSEAU  
CINÉ PARVIS 65
11 SALLES DANS 
LES PYRÉNÉES
Argelès-Gazost  
Arrens-Marsous  
Bagnères-De-Bigorre  
Barèges 
Cauterets 
Cizos 
Gourette 
Laruns 
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Saint-Lary-Soulan  
Saint-Laurent-De-Neste
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ENNIO
documentaire de Giuseppe Tornatore | 2022 | Italie | 
durée 2h36 | VOST

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir 
médecin mais son père décide qu’il sera trompet-
tiste, comme lui. Du conservatoire de musique à  
l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un 
des plus grands musiciens du 20ème siècle.  

06 au 12 juillet

EN ROUE LIBRE
de Didier Barcelo avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, 
Jean-Charles Clichet | 2022 | France | durée 1h29

La folle histoire de Louise, qui se retrouve un beau 
matin prise au piège dans sa propre voiture, terras-
sée par une attaque de panique dès qu’elle veut en 
sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup  
la kidnappe ! Les voilà tous les deux embarqués  
dans un road-movie mouvementé...

29 juin > 12 juillet

LES GOÛTS ET 
LES COULEURS
de Michel Leclerc avec Rebecca 
Marder, Félix Moati, Judith Chemla | 
2022 | France | durée 1h50
Marcia, jeune chanteuse passion-
née, enregistre un album avec son 
idole, Daredjane, icône rock des an-
nées 1970 qui disparait soudaine-
ment. Pour sortir l'album, elle doit 
convaincre Anthony, l’ayant-droit de 
la chanteuse qui n’a jamais aimé sa 
lointaine parente et encore moins 
sa musique. Entre le bon et le mau-
vais goût, le populaire et le chic, la 
sincérité et le mensonge, leurs deux 
mondes s’affrontent. À moins que 
l’amour...

22 juin > 12 juillet

INFIMES CONVICTIONS
« J’avais vu Le nom des gens et La Lutte des classes.  
Les films de Michel sont uniques, je suis sensible à son 
univers, dénué de tout cynisme, à ses engagements,  
sa manière sensible et pudique de raconter le malheur  
ou le bonheur. J’avais l’impression de l’avoir déjà un peu 
rencontré à travers son cinéma et de savoir que j’allais 
l’aimer. Michel parle beaucoup de lui, de ses racines, de  
ce qui le passionne ou l’obsède à travers ses films. Il a un 
regard authentique et s’inspire avec tendresse de tous  
les  caractères, de toutes les humanités. » 
                 Rebecca Marder 

« Les films de Michel Leclerc sont à la fois populaires et 
singuliers. Le cinéma français regorge de films politiques 
et sociaux, mais jamais sur le mode de la comédie.  
Michel est l’un des seuls à oser aborder frontalement des 
questions de société et les obsessions de notre époque 
avec humour, avec cette idée récurrente de faire se 
rencontrer des gens qui ne peuvent pas s’aimer car ils sont 
confrontés à des différences d’ordre culturel, politique  
ou social. Cette vision de l’amour qui se cogne à ces 
limites me touche beaucoup. Tous les films de Michel 
abordent aussi la question de l’intégrité : comment rester 
intègre ? comment se compromet-on et jusqu’où ? 
L’intégrité est une notion qui le taraude. » 
                                 Félix Moati 
 

5

À LA UNE

INCROYABLE MAIS VRAI
de Quentin Dupieux avec Léa Drucker, Alain Chabat, 
Benoît Magimel | 2022 | France | durée 1h14

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une 
trappe située dans la cave va bouleverser leur exis-
tence. 

15 juin > 11 juillet

EL BUEN PATRÓN
de Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem,  
Manolo Solo, Almudena Amor | 2022 | Espagne |  
durée 2h00 | VOST
Goyas 2022 : 6 récompenses dont Meilleur film, 
Meilleur réalisateur et Meilleur acteur

Un employé viré proteste bruyamment et campe de-
vant l’usine… Un contremaître met en danger la pro-
duction parce que sa femme le trompe… À la veille 
de recevoir un prix censé honorer son entreprise, 
Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique fami-
liale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y 
attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire :  
en bon patron ?  

06 au 12 juillet

LE PARVIS  
MÉRIDIEN 
08/06 > 12/07

mer. 06 juillet :
19h30 buffet italien au Café-Parvis
20h30 Ennio  
| soirée complète : 13€
| film seul : tarifs habituels
| réservation indispensable avant   le 05/07 à laura.ortuso@parvis.net
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EVOLUTION
de Kornél Mundruczó avec Lili Monori, Annamária Láng, 
Goya Rego | 2022 | Hongrie | durée 1h37 | VOST

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mon-
diale au Berlin contemporain, Evolution suit trois gé-
nérations d’une famille marquée par l'Histoire.  
La douleur d’Eva, l’enfant miraculée des camps,  
se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour,  
la mécanique du traumatisme.  

15 au 21 juin

CLARA SOLA
de Nathalie Álvarez Mesén avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón, Ana Julia Porras Espinoza | 
2022 | Costa Rica | durée 1h46 | VOST

Dans un village reculé du Costa Rica, une femme  
de 40 ans renfermée sur elle-même, entreprend de  
se libérer des conventions religieuses et sociales  
répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un 
éveil sexuel et spirituel. 

15 au 21 juin

L'ÉCOLE DU BOUT 
DU MONDE
de Pawo Choyning Dorji avec Sherab Dorji, Ugyen 
Norbu Lhendup | 2022 | Bhoutan | durée 1h49 | VOST

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la 
partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quo-
tidien est rude, mais la force spirituelle des habitants 
du village transformera son destin. 

15 au 27 juin

PETITE FLEUR
de Santiago Mitre avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, 
Vimala Pons | 2022 | France | durée 1h38

L’amour et la vie de famille sont de bien belles aven-
tures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’en-
nui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver 
son couple. De son côté, José vient me voir, moi, 
Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une 
nouvelle thérapie : trinquer, danser et jouer au meur-
trier tous les jeudis ! La nouvelle recette du bonheur.

22 juin > 05 juillet

SUIS-MOI  
JE TE FUIS
de Kôji Fukada avec Win Morisaki, 
Kaho Tsuchimura | 2022 | Japon | 
durée 1h49 | VOST 

Entre ses deux collègues de bu-
reau, le cœur de Tsuji balance. 
Jusqu’à cette nuit où il rencontre 
Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un 
passage à niveau. Malgré les mises 
en garde de son entourage, il est 
irrémédiablement attiré par la 
jeune femme… qui n’a de cesse de 
disparaître.

10 juin > 04 juillet

FUIS-MOI  
JE TE SUIS
de Kôji Fukada avec Win Morisaki, 
Kaho Tsuchimura | 2022 | Japon | 
durée 2h04 | VOST 

Tsuji a décidé d’oublier définitive-
ment Ukiyo et de se fiancer avec sa 
collègue de bureau. Ukiyo, quant à 
elle, ne se défait pas du souvenir de 
Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a 
disparu. 

10 juin > 05 juillet

Avec son dyptique, en 
sélection au Festival de Cannes 
2020, Kôji Fukada s’essaie à la 
fresque amoureuse.  
Plus impressionniste que 
naturaliste – son peintre 
préféré est d'ailleurs Edgar 
Degas – il donne systématique-
ment à ses films une structure 
chorale, où il ne s'agit pas de 
sursignifier les choses mais 
d'esquisser une histoire avec 
nuance, tout en laissant la part 
belle au hasard. Ses scénarios 
ne s'attachent ainsi jamais au 
cheminement d'un héros 
trouvant son salut dans un 
déroulement formel et 
convenu. Bien au contraire,  
et c'est en cela que la notion de 
choralité irradie son œuvre, il 
cherche à restituer une vision 
du monde selon le croisement 
des regards des protagonistes, 
des entrelacs de temporalités. 
Dans cette même recherche 
impressionniste, il bannit les 
gros plans, préférant la densité 
d'une atmosphère et d'une 
palette de facettes à des 
illustrations trop concrètes qui 
cloisonneraient la complexité 
de ses personnages. C'est à son 
sens la condition sine qua none 
pour faire apparaître un monde 
à part entière, un univers libre 
qui offre la possibilité de faire 
grandir les gens.

FOCUS
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SWING
de Tony Gatlif avec Lou Rech, Tchavolo Schmitt, 
Mandino Reinhardt | 2002 | France | durée 1h30

Max, un garçon de dix ans, se découvre une passion 
pour le jazz manouche. En vacances chez sa grand-
mère, il se rend dans le quartier des gitans pour faire 
l'acquisition d'une guitare. Le temps d'un été, Max 
fera l'apprentissage de la musique et de la culture 
manouche et connaîtra ses premiers émois amoureux 
aux côtés de l'énigmatique Swing.

09 au 12 juin

DEMAIN, JE TRAVERSE
de Sepideh Farsi avec Marisha Triantafyllidou, Hanaa 
Issa, Lydia Fotopoulou | 2022 | Grèce | durée 1h21 | 
VOST

Maria est policière, mère célibataire et fille unique. 
Elle jongle avec ses problèmes d’argent,  
sa fille adolescente, sa vieille mère et la crise grecque 
qui fait qu’elle perd son poste à Athènes et doit  
accepter de partir sur l’île de Lesbos, au confins de  
la mer Égée. Yussof, un jeune syrien qui fuit la guerre 
pour ne pas être obligé de tuer, arrive à Lesbos et veut 
aller de l’avant en Europe. Yussof passe par Athènes 
où Maria est obligée de revenir, pour chercher sa fille 
qui a disparu. Leur destin se croise un bref moment 
dans une Grèce qui semble être une zone de paix, 
mais qui en réalité ne l’est pas. Celui qui semble être 
le plus libre des deux, l’est peut-être le moins. 

29 juin > 05 juillet

BIRDS OF AMERICA
documentaire de Jacques Lœuille | 2022 | France | 
durée 1h24

Au début du XIXème siècle, le peintre français Jean-
Jacques Audubon parcourt la Louisiane pour peindre 
tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte 
des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une 
jeune nation qui se projette dans un monde d’une 
beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé 
et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel  
d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi,  
Birds of America retrouve les traces de ces oiseaux, 
aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du 
mythe national. 

29 juin > 05 juillet

LES  
RENDEZ-VOUS 
DU COURT...

TOM   CRUISE      ...IN THE SKY

La sortie du deuxième volet de Top Gun  
nous a donné envie de revoir Tom Cruise 
dans les airs ! Rendez-vous donc le jeudi 23 
juin pour deux séances uniques avec Barry 
Seal, une effarante histoire vraie d’un pilote 
de ligne recruté par la CIA  pour faire tomber  
la mafia mexicaine au mépris de toutes les 
lois gouvernementales et les nouvelles aven-
tures de Maverick, défiant cette fois les lois...  
de la gravité.

BARRY SEAL :  
AMERICAN TRAFFIC
de Doug Liman avec Tom Cruise, Sarah Wright, 
Domhnall Gleeson | 2017 | États-Unis | durée 1h55 | 
VOST

Inspiré d'un fait réel, le film raconte l'histoire de 
Barry Seal, ancien pilote de la TWA recruté par la CIA 
pour mener à bien l'une des plus grosses opérations 
secrètes de l'histoire des États-Unis : lutter contre la 
propagation du communisme en Amérique Centrale. 
En mission secrète, il va travailler pour un cartel en 
tant que passeur d'armes et de drogues...

TOP GUN : MAVERICK
de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller,  
Jennifer Connelly | 2022 | États-Unis | durée 2h11 | VOST

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine, Pete « Maverick » Mitchell 
continue à repousser ses limites en tant que pilote 
d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obli-
gerait à renoncer à voler. Face à un avenir incertain, 
hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter 
ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exi-
gera les plus grands des sacrifices. 

22 au 29 juin

jeu. 23 juin :
18h30 Barry Seal : American Traffic
20h30 buffet 
21h15 Top Gun : Maverick   
| soirée complète : 17€
| films seuls : tarifs habituels 

  
| réservation indispensable par mail avant  
le 23/06 à laura.ortuso@parvis.net
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PROGRAMME DE 2 COURTS 
MÉTRAGES | durée totale 1h29

CONTE CRUEL  
DE BORDEAUX 
de Claire Maugendre | 2021 | France | durée 30 min
Brive 2022 : Grand Prix Ciné+  
& Prix Label Jeune Création
Une jeune fille blanche rencontre un garçon noir. 
L’amour naissant, le garçon lui demande de lui faire 
une promesse...

UM FIO DE BABA  
ESCARLATE 
de Carlos Conceição | 2020 | Portugal | durée 59 min | 
VOST
La vie paisible d’un serial killer à Lisbonne est ébran-
lée lorsqu’un incident inhabituel le transforme  
soudainement en une superstar des réseaux sociaux.

 
dim. 03 juillet // 16h
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OSONS LA
COMPARAISON !
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PAÍS DE FLORS
documentaire de Jacob Redman | 2021 | France |  
durée 33 min

Une invitation à contempler la beauté alors que  
le printemps éclot dans les Hautes-Pyrénées.  
Les plantes deviennent prétexte à la narration poétique 
par les voix de passionnés qui racontent leur lien à la 
flore. La poésie rencontre la connaissance scientifique, 
elle nous incite à poser un regard nouveau sur ce 
monde silencieux et vulnérable.

mar. 14 juin // 18h00

SOIRÉE DAVID
CRONENBERG

LES CRIMES DU FUTUR
de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa  
Seydoux, Kristen Stewart | 2022 | Canada | durée 1h47 | 
VOST

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environne-
ment de synthèse, le corps humain est l’objet  
de mutations nouvelles. Saul Tenser, célèbre artiste 
performer, met en scène la métamorphose de  
ses organes dans des spectacles d’avant-garde.  
C’est alors qu’un groupe mystérieux veut profiter de 
la notoriété de Saul pour révéler au monde la pro-
chaine étape de l’évolution humaine… 

08 au 20 juin

ven. 10 juin :
19h Chromosome 3
20h40 buffet
21h15 Les crimes du futur   
| soirée complète 17€
  | films seuls tarifs habituels
    | réservation indispensable avant le 09/06 
 par mail à laura.ortuso@parvis.net

CHROMOSOME 3
de David Cronenberg avec Oliver Reed, Samantha 
Eggar, Art Hindle | 1979 | Canada | durée 1h32 | VOST

interdit aux moins de 16 ans

En instance de divorce, Nola Carveth est placée sous 
la surveillance du Dr. Raglan, qui a développé une 
méthode controversée pour soigner les troubles 
mentaux. Lorsque Frank, le mari de Nola, découvre 
des ecchymoses sur le corps de Candice, leur petite 
fille, il informe Raglan de son intention de mettre fin 
au droit de visite. Soudain, de mystérieuses créa-
tures s’en prennent à Frank et à Candice… 

Ce film est né lors d’une résidence dans  
le Pays Toy (Hautes-Pyrénées). L’appel  
à projet proposait la réalisation d’une 
création audiovisuelle en immersion  
sur le territoire, au croisement des 
cultures artistiques et scientifiques.  
La démarche artistique devait s’attacher  
à revisiter l’idée du pyrénéisme avec  
un regard contemporain, de manière  
très libre, et renouer avec une tradition  
de croisement des cultures artistiques  
et scientifiques. La résidence s’est 
déroulée sur 8 semaines, entre mars  
et juillet 2021, à Luz-Saint-Sauveur.

en partenariat avec la Maison du Parc National  
et de la Vallée, Occitanie Films  
et le Parc National des Pyrénées 
avec le soutien de la DRAC Occitanie

ENTRÉE LIBRE

Fan de Fassbinder et après avoir adapté sa pièce Gouttes d’eau sur pierres brûlantes en 2000, 
François Ozon s’attaque à nouveau à son cinéaste fétiche en revisitant Les larmes amères de 
Petra Von Kant : « L’envie de revenir vers lui est venue pendant le confinement. Durant cette 
période, tous les réalisateurs se sont demandé s’il était possible de tourner des films et dans 
quelles conditions ? C’est alors que j’ai revu un peu par hasard Les Larmes amères et je me suis dit 
que ce serait formidable de le reprendre. J’avais l’intuition que cette pièce de Fassbinder était 
autobiographique... Ce qui m’intéressait était de trahir d’une certaine manière son texte en 
changeant les sexes, mais de retrouver Fassbinder puisque je m’inspire de lui. »

LES LARMES AMÈRES 
DE PETRA VON KANT
de Rainer Werner Fassbinder avec Margit Carstensen, 
Hanna Schygulla, Irm Hermann | 1974 | Allemagne | 
durée 2h04 | VOST

Une femme de la grande bourgeoisie, créatrice de 
mode, vit une passion douloureuse avec une jeune 
femme de condition plus modeste, Karin, qui rêve de 
devenir mannequin. 

06 au 12 juillet

PETER VON KANT
de François Ozon avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, 
Khalil Ben Gharbia | 2022 | France | durée 1h25

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite 
avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter et  
à humilier. Grâce à la grande actrice Sidonie, il ren-
contre et s’éprend d’Amir, un beau jeune homme 
d’origine modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de bénéficier de ses appuis pour se 
lancer dans le cinéma... 

06 au 12 juillet
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Dans la nuit du 24 février 2022, la Russie a lancé la plus grande offensive militaire depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale : l’invasion de l’Ukraine, pays souverain de plus de 40 millions 
d’habitants. Pour autant, cette guerre, les Ukrainiens ne l’ont pas découverte ce matin-là.  
Ils vivaient avec depuis plus de 8 ans. Dans la région du Donbas, à l’Est du pays, les combats 
entre l’armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes soutenus par la Russie, n’ont jamais 
cessé, faisant plus de 14 000 morts et des millions de déplacés internes. Une guerre peu 
médiatisée à laquelle les gouvernements occidentaux n’ont jamais réussi à mettre fin.  
Une guerre qualifiée par certains de « gelée ». Du moins jusqu’à cette matinée du 24 février,  
où le dégel s’est produit de façon brutale et soudaine, prenant au dépourvu tous ceux qui,  
avec le temps, avaient fini par s’en désintéresser.  
Le Parvis vous propose deux films qui évoquent cette guerre sans nom. 

TRANCHÉES
documentaire de Loup Bureau | 2022 | France |  
durée 1h25 | VOST

Sur la ligne de front du Donbas, les soldats du 30ème 

bataillon de l’armée ukrainienne affrontent des sépa-
ratistes soutenus par la Russie. Le réalisateur Loup 
Bureau nous plonge dans cette expérience de guerre, 
à hauteur d’hommes et au cœur des tranchées. Là où 
chacun doit à la fois se protéger de la mort, mais 
aussi tenter de recréer une normalité dans l’univers 
anormal du conflit. 

22 au 28 juin

THE EARTH IS BLUE  
AS AN ORANGE
documentaire d'Iryna Tsilyk | 2022 | Ukraine |  
durée 1h14 | VOST

Anna et ses enfants vivent dans une zone de conflit 
en Ukraine. Poussée par sa passion du cinéma, elle 
fait de leur maison un plateau de tournage secret,  
un terrain d'aventures cinématographiques surréalistes 
pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes. 
Un documentaire en immersion, qui témoigne du 
pouvoir guérisseur de l'art. 

06 au 12 juillet

SPÉCIAL UKRAINE

FRÈRE ET SOEUR
d'Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Melvil  
Poupaud, Patrick Timsit | 2022 | France | durée 1h46

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… 
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice 
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Mais ils vont être ame-
nés à se rapprocher lors du décès de leurs parents. 

09 au 14 juin

DON JUAN
de Serge Bozon avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain 
Chamfort | 2022 | France | durée 1h40

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes 
les femmes, mais un homme obsédé par une seule 
femme : celle qui l’a abandonné… 

08 au 14 juin

SEULE LA TERRE  
EST ÉTERNELLE
documentaire de François Busnel et Adrien Soland | 
2022 | France | durée 1h52 | VOST

Un homme raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux 
bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. 
Cet homme est l’un des plus grands écrivains améri-
cains. Il s’appelle Jim Harrison. 

15 au 20 juin

COUPEZ !
de Michel Hazanavicius avec Matilda Lutz, Bérénice 
Bejo, Romain Duris | 2022 | France | durée 1h51

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Seul le réalisateur semble être investi de 
l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film 
d'horreur à petit budget. Mais l’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

08 au 14 juin

COMPÉTITION  
OFFICIELLE
de Mariano Cohn et Gastón Duprat avec Penélope Cruz, 
Antonio Banderas, Oscar Martinez | 2022 | Argentine | 
durée 1h54 | VOST

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un 
film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il en-
gage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola  
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le co-
médien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur 
talent est grand… leur ego l’est encore plus ! 

08 au 23 juin
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Née en 1983 au Kosovo, Blerta Basholli étudie 
successivement la philosophie puis le cinéma  
à l'Université de Pristina. En 2008 elle poursuit 
sa formation à la New York City Tisch School  
of Art, Film and Television pendant 4 ans. 
 De retour au Kosovo en 2012 elle y réalise trois 
courts métrages puis travaille comme 
assistante réalisatrice. La Ruche, son premier 
long métrage, a remporté 3 prix dans la 
catégorie Cinéma du monde au Festival  
de Sundance et l’Antigone d’Or au Cinemed  
de Montpellier en 2021.

Chaque semaine, nous vous proposons 
quelques séances de films qui vont 
vous inviter à prendre des chemins  
inhabituels. Ils ont pour seul point 
commun qu’on ne les attend pas, et 
comme seul défi de faire germer l’idée 
que le cinéma ne fait que commencer…

LIMBO
de Ben Sharrock avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola 
Orebiyi | 2022 | Grande-Bretagne | durée 1h44 | VOST

Dinard 2021 : Hitchcock d'Or et Hitchcock du Public

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe 
de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. 
Face à des habitants loufoques et des situations 
ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une 
vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune 
musicien syrien, qui transporte où qu’il aille l’instru-
ment légué par son grand-père. 

15 au 21 juin

Les Uists sont un chapelet d’îles basses  
des Hébrides extérieures. Elles se trouvent  
à plus de 40 km au large des côtes d'Écosse  
et abritent une population de 5000 habitants :
« Il n’était pas simple de tourner sur les Uists, 
surtout avec notre budget, c’est pourquoi nous 
avons d’abord cherché des lieux sur le continent 
et sur des îles plus accessibles, mais rien n’égalait 
les Uists. Aucun autre endroit ne dégageait cette 
atmosphère de purgatoire. C’était les Uists ou 
rien. »

Ben Sharrock 

IL BUCO
de Michelangelo Frammartino avec Paolo Cossi, Jacopo 
Elia, Denise Trombin | 2022 | Italie | durée 1h33 | VOST

Mostra de Venise 2021 : Prix Spécial du Jury

Dans les années 1960, l'Italie célèbre sa prosperité en 
érigeant la plus haute tour du pays. En parallèle, un 
groupe de jeunes spéléologues décident d'en explo-
rer la grotte la plus profonde. À 700 mètres sous-
terre, ils passent inaperçus pour les habitants alen-
tours, mais pas pour l’ermite de la région. Ils tissent 
avec lui des liens d'un genre particulier. Les chro-
niques d'Il Buco retracent les découvertes et par-
cours au sein d'un monde inconnu, celui des profon-
deurs, où se mêlent nature et mystère. 

08 au 14 juin

ET J'AIME À LA FUREUR
documentaire d'André Bonzel | 2022 | France |  
durée 1h37

Depuis son enfance, le co-réalisateur de C’est arrivé 
près de chez vous collectionne des bobines de films. 
Grâce à ces instants de vie de cinéastes anonymes  
et ces traces d’émotions préservées, il reconstitue 
l’aventure de sa famille. Avec son film, André Bonzel 
déclare son amour pour le cinéma. Sur une musique 
originale de Benjamin Biolay, il raconte une histoire 
qui pourrait être la nôtre… 

22 au 28 juin

LA RUCHE
de Blerta Basholli avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita 
Agushi | 2022 | Kossovo | durée 1h23 | VOST

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre 
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes difficultés financières. 
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé 
une petite entreprise agricole. Mais, dans le village 
traditionnel où elle habite, son ambition et ses initia-
tives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas 
vues d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour 
faire vivre sa famille mais également contre une 
communauté hostile, qui cherche à la faire échouer... 

29 juin > 05 juillet

VOUS N'AVEZ ENCORE...        RIEN VU

« Les premiers films que j’ai eu étaient des 9,5mm 
qui se trouvaient dans la boite du projecteur 
Pathé-Baby acheté aux puces et que mes parents 
m’avaient offert, déjà une antiquité lorsque j’étais 
enfant. Il y avait là des dessins-animés de Felix le 
Chat, mais surtout une vingtaine de films amateurs 
qui provoquaient mon imagination. Les films 
amateurs Pathé-Baby (dont le format fête son 
centenaire cette année) ont quelque chose de tout 
à fait fascinant. Pour les regarder je dois les 
projeter à l’aide d’un projecteur datant lui- même 
des années vingt, modifié avec une lampe de 
poche à led. Ces films qui ont près d’un siècle 
montrent des temps révolus, et lorsque l’on tourne 
la manivelle du projecteur, ce monde qui n’existe 
plus reprend vie devant nos yeux et la magie 
opère... » 

André Bonzel 
14
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LA MAMAN  
ET LA PUTAIN
de Jean Eustache avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre 
Léaud, Françoise Lebrun | 1973 | France | durée 3h40

Cannes 1973 : Grand Prix

Alexandre, jeune oisif, vit aux crochets de Marie, bou-
tiquière sensiblement plus âgée que lui. Il aime encore 
Gilberte, étudiante qui refuse sa demande en mariage. 
Il accoste, alors qu’elle quitte une terrasse, Veronika, 
interne à Laennec. Marie accepte, quoique difficilement, 
de partager son homme avec elle... 

11 au 28 juin

Faisant figure de totem pour les 
cinéphiles, le culte qu’il génère auprès  
de celles et ceux qui font le cinéma 
d'aujourd’hui est international. La liste  
de ses fans, génération après génération, 
donne le tournis : cela va de Wim Wenders 
à Michael Haneke, de Jane Campion  
à Claire Denis, de Jim Jarmusch à Jacques 
Audiard, de John Waters à Gaspar Noé, 
Cédric Klapisch, Guillermo Del Toro...  
49 ans après le scandale suscité lors  
de sa présentation à Cannes en mai 1973 
(Grand Prix spécial du jury et Prix de la 
critique internationale), 40 ans depuis la 
disparition prématurée de Jean Eustache 
en novembre 1981, La Maman et la Putain 
n’en finit pas de fasciner.
Il était pourtant devenu rare depuis sa 
sortie, jamais encore restauré. Il n’en a pas 
moins continué de symboliser quelque 
chose comme un absolu du cinéma 
d’auteur, du cinéma de chambre,  
du cinéma de la rencontre. Quel que soit 
l’endroit par lequel on le prenne,  
il subjugue : sa durée hors-norme (trois 
heures quarante), son noir et blanc 
fantomatique. Son jeu, centré pour 
l’essentiel autour de trois acteur, est 
anticonformiste dans sa façon de refuser  
le naturalisme, sans pour autant se refuser 
au sentiment. Sa mise en scène épurée, 
toute entière dans la retenue, retrouve 
l’assurance magnétique des classiques  
du 7ème art...

AMAZING GRACE -  
ARETHA FRANKLIN
documentaire d'Alan Elliott et Sydney Pollack | 2019 | 
États-Unis | durée 1h29 | VOST

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album 
live dans une église intimiste du quartier de Watts  
à Los Angeles. Le disque de ce concert mythique, 
devient l’album de Gospel le plus vendu de tous les 
temps. Si ce concert a été totalement filmé, les images 
n’ont jamais été dévoilées… jusqu’à aujourd’hui. 

RESPECT
de Liesl Tommy avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, 
Marlon Wayans | 2019 | États-Unis | durée 2h26 | VOST

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, 
de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son 
père à sa renommée internationale. Respect est la 
remarquable et réelle histoire retraçant le parcours 
de cette icône de la musique. 

Nous vous proposons cette année  
de fêter l'été sur un air de musique Soul  
en compagnie de la Reine du genre : 
Aretha Franklin.
Fille de pasteur née le 25 mars 1942 à 
Memphis, Tennessee, la petite Aretha 
participe avec ses sœurs aux tournées  
de la chorale gospel de leur père à travers 
les États-Unis. À 14 ans, elle enregistre son 
premier disque. Sa carrière décolle en 1967 
quand elle signe un contrat avec Atlantic 
Records. Son premier grand tube, I Never 
Loved A Man, se classe rapidement  n°1 des 
charts Rythm'n'Blues et marque le début 
d'une suite exceptionnelle de hits tels que 
Respect, Chain of Fools, I Say a Little Prayer 
ou Think. Les années 80 sont ensuite 
rythmées de collaborations aussi 
mémorables que fructueuses, dont sa 
participation au tournage du film de John 
Landis, The Blues Brothers. Artiste féminine 
ayant vendu le plus grand nombre de 
disques vinyles au monde, Aretha Franklin 
a chanté le 20 janvier 2009 lors de la 
cérémonie d'investiture du président 
Barack Obama. Tout au long de sa carrière, 
elle a reçu de nombreux prix dont dix-huit 
Grammy Awards. Elle s’est éteinte le 16 
août 2018 des suites d'un cancer.

FOCUS

FÊTE DE LAMUSIQUE
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mar. 21 juin :
19h Amazing Grace
20h30 buffet 
21h15 Respect   
| soirée complète : 17€
| films seuls : tarifs habituels 

 | réservation indispensable avant  
le 21/06 à laura.ortuso@parvis.net
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MAN HUNT 
de Fritz Lang avec Walter Pidgeon, Joan Bennett, John 
Carradine | 1949 | États-Unis | durée 1h45 | VOST

Thorndyke, amateur de chasse anglais, tient Hitler  
au bout de son fusil à lunette. Capturé avant d'avoir 
pu faire feu, il parvient à s'échapper. De retour en 
Angleterre, des nazis le traquent. Il décide de retour-
ner en Allemagne pour en finir avec le Führer.  

08 au 13 juin

LA CINQUIÈME VICTIME
de Fritz Lang avec George Sanders, Dana Andrews, 
Rhonda Fleming | 1956 | États-Unis | durée 1h40 | VOST

Après la mort d'Amos Kyne, grand magnat de  
la presse, son fils et héritier Walter lance un défi  
à quatre de ses reporters qui le méprisent cordiale-
ment, proposant un poste d'éditorialiste à celui qui 
trouvera le fameux « tueur au rouge à lèvres »  
qui sème la terreur dans la ville... 

15 au 20 juin

LE DÉMON S'ÉVEILLE 
LA NUIT
de Fritz Lang avec Barbara Stanwyck, William Bailey, 
Marilyn Monroe | 1952 | États-Unis | durée 1h45 | VOST

Après dix ans d'absence, Mae Doyle revient dans sa 
ville natale. Ayant vécu des histoires d’amour doulou-
reuses dans le passé, elle recolle doucement les mor-
ceaux et finit par épouser Jerry, un marin-pêcheur... 
qu'elle trompe avec le troublant Earl. 

22 au 27 juin

HOUSE BY THE RIVER
de Fritz Lang avec Louis Hayward, Jane Wyatt, Lee 
Bowman | 1950 | États-Unis | durée 1h23 | VOST

Stephen Byrne, un jeune écrivain raté, vit avec sa 
femme Marjorie dans une maison au bord d'une ri-
vière. Un soir, en l'absence de Marjorie, il tente 
d'abuser d'Emily, leur domestique. Dans la lutte qui 
s'ensuit, il étrangle la jeune femme. De peur d'être 
démasqué, il maquille le crime en fugue et demande 
à son frère, John, de l'aider à jeter le corps dans  
la rivière... 

29 juin > 05 juillet

LES BOURREAUX 
MEURENT AUSSI
de Fritz Lang avec Brian Donlevy, Hans Heinrich von 
Twardowski | 1943 | États-Unis | durée 2h15 | VOST

En mai 1942, dans Prague occupée par les nazis,  
Heydrich, le bras droit de Himmler, est victirne d'un 
attentat qui lui coûte la vie. L'auteur du complot,  
le docteur Svoboda, se réfugie chez son ami, le pro-
fesseur Novotny. Mais la Gestapo multiplie les rafles, 
menaçant de tuer des centaines de personnes si le 
coupable ne se dénonce pas. Le professeur Novotny 
tombe bientôt entre les mains de l'ennemi... 

07 au 11 juillet

Dans ses premières œuvres expres-
sionnistes, de Metropolis au Docteur  
Mabuse, Fritz Lang avait découvert  
la force de la lumière, la magie des 
contrastes, et utilisé comme nul autre  
la part sombre de l’image pour suggérer 
l’indicible, la peur, la laideur et les mys-
tères de l’inconnu. Le cinéma était encore 
muet, et image et montage sophistiqués 
devaient à eux seuls construire un univers 
et saisir le spectateur. C’est cette part  
de noir que Lang a emportée dans ses 
bagages lorsque, fuyant le nazisme,  
il arrive en France où il tourne Lilliom,  
puis s’installe aux États- Unis pour vingt 
années de cinéma total. Cette part obs-
cure sera le fil rouge de l’ensemble d’une 
œuvre de légende, où s’entrecroisent  
des westerns, des pamphlets politiques, 
des films d’aventure en costumes et sur-
tout une dizaine de films noirs où l’écono-
mie de moyens et d’effets rend encore 
plus troublant l’étau psychologique qui 
broie les personnages… et les spectateurs.    Des films saisissants de maîtrise visuelle, 
mis en scène avec une précision presque 
sadique. 
    Serge Bromberg
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1978

LE PLEIN DE SUPER

Les années 1970 en France, une décennie romanesque et populaire aux multiples visages... 

TENDRE POULET
de Philippe de Broca avec Annie Girardot, Philippe 
Noiret, Catherine Alric | 1978 | France | durée 1h45

Lise Tanquerelle, commissaire de police, constate que  
le cyclomotoriste qu'elle vient de renverser n'est autre 
qu'Antoine Lemercier, un ancien camarade de classe qu'elle 
n'a pas revu depuis 20 ans. Ces retrouvailles donnent lieu  
à un coup de foudre. Mais Lise cache sa profession à Antoine, 
professeur à la Sorbonne et farouchement anti-flic...

ON A VOLÉ LA CUISSE  
DE JUPITER
de Philippe de Broca avec Annie Girardot, Philippe 
Noiret, Francis Perrin | 1980 | France | durée 1h42

Lise et Antoine convolent en Grèce pour leur voyage  
de noces. Ils y rencontrent Charles-Hubert Pochet, un ar-
chéologue qui a découvert un marbre d'Aphrodite dont il  
ne reste que les hanches et le fessier. Quand un premier 
fragment de l'oeuvre d'art est dérobé, une folle poursuite 
s'engage...

LE SUCRE
de Jacques Rouffio avec Jean Carmet, Gérard 
Depardieu, Michel Piccoli | 1978 | France | durée 1h40

Le fonctionnaire des finances Adrien Courtois, place,  
sur les conseils de Raoul, arnaqueur notoire, toute  
la fortune de sa femme sur les actions du sucre en bourse. 
Ruiné, il tente de se suicider. Mais Raoul se prend d'ami-
tié pour lui et décide de l'aider a récupérer sa mise. 

06 au 12 juillet

LE PASSE-MONTAGNE
de Jean-François Stévenin avec Jacques Villeret, 
Jean-François Stévenin | 1978 | France | durée 1h53

Georges quitte Paris pour se rendre à un séminaire  
en province. Lorsque sa voiture tombe en panne au bord 
de l’autoroute, un homme propose de le dépanner  
et l'installe chez lui. Mais alors que la réparation s’éternise, 
les deux quadragénaires passent de la méfiance réciproque 
à une étrange amitié...

22 au 27 juin

FIL ROUGE

SOIRÉE 2 FILMS

L'AMOUR VIOLÉ
de Yannick Bellon avec Nathalie Nell, Alain Fourès, 
Pierre Arditi | 1978 | France | durée 1h55

Nicole, infirmière à Grenoble, est violée un soir par quatre 
hommes. Traumatisée, elle pense ne jamais pouvoir se 
remettre de ce choc. Sur les conseils d'une amie, elle 
finit tout de même par porter plainte afin de porter 
l'affaire en justice.

16 au 21 juin

L'ÉTAT SAUVAGE
de Francis Girod avec Michel Piccoli, Marie-Christine 
Barrault, Claude Brasseur, Jacques Dutronc | 1978 | 
France | durée 1h55

1960. Délaissée par son mari, Laurence Avit suit  
un vendeur de voitures arriviste et amoral en Afrique.  
Ils s'installent dans un pays récemment converti à  
la démocratie, où ils tissent des liens avec les hommes 
de pouvoir, corrompus pour la plupart. Seule exception, 
Patrice Doumbé, un homme intègre que Laurence ne 
tarde pas à prendre pour amant. Mais Doumbé représente 
une menace pour le régime en place... 

12 au 14 juin
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ven. 1er juillet :
18h30 Tendre poulet 
20h15 buffet
21h On a volé la cuisse  
de Jupiter  

| soirée complète 17€ 
 
| films seuls tarifs habituels  
  
| réservation indispensable avant  
le 01/07 à laura.ortuso@parvis.net
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Grand succès des années 1970, ce diptyque 
de Philippe de Broca ne manquera pas de 
réveiller les papilles cinématographiques  
des plus anciens et de permettre la 
découverte d’un certain cinéma pour les plus 
jeunes lors d’une soirée spéciale dont  
le Parvis a le secret !



23

À PARTIR DE 4 ANS

L'ANNIVERSAIRE  
DE TOMMY
film d’animation de Michael Ekblad | 2022 | Allemagne |  
durée 1h14

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison entouré de nombreux amis. 
Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les 
habitudes et, à cause d’elle, la fête d’anniversaire de 
ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle 
d’aventure commence alors pour rejoindre la maison 
de sa chère grand-mère…

22 juin > 12 juillet

À PARTIR DE 6 ANS

LES VIEILLES LÉGENDES 
TCHÈQUES
courts métrages d'animation de Jiri Trnka | 1959 | 
République Tchèque | durée 1h30

S’inspirant de la Chronique tchèque de Cosmas de 
Prague (XIIème siècle), Les vieilles légendes tchèques 
narrent les origines mythiques du peuple tchèque 
depuis le premier roi Cech. À travers 6 contes tradi-
tionnels, dans les décors miniatures de la Bohême 
originelle, les héros accomplissent les exploits qui 
vont amener à la naissance de leur nation. La nature 
est féérique, les personnages héroïques, l’univers 
merveilleux !

mer. 08 juin

À PARTIR DE 12 ANS 

LA CHANCE SOURIT  
À MADAME NIKUKO
film d’animation d'Ayumu Watanabe | 2022 | Japon |  
durée 1h37 | VOST & VF

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière 
de l'être, tout en désir et joie de vivre. Elle aime bien 
manger, plaisanter et a un faible pour des hommes 
qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir 
ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe 
dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail 
dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas 
ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne 
sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit 
un secret du passé...

22 juin > 03 juillet

FOOTLOOSE
de Herbert Ross avec Kevin Bacon, Lori Singer, John 
Lithgow | 1984 | États-Unis | durée 1h50 | VOST

Ren et sa mère Ethel quittent Chicago pour Beaumont, 
une petite ville du Middle West. Passionné de rock et 
danseur effréné, Ren heurte les conceptions morales 
de la communauté et de son pasteur, maître à penser 
du lieu. Révoltés par cet univers sclérosant, les jeunes 
de la ville se rallient à Ren... 

Footloose, l'un des films cultes de  
la génération 80, au même titre que 
Flashdance ou Dirty Dancing, fit décoller  
la carrière de Kevin Bacon.
Tom Cruise, Rob Lowe et John Travolta 
sont d’abord envisagés par la Paramount 
pour tenir le rôle principal, mais ils 
refusent. Herbert Ross insiste alors pour 
engager Kevin Bacon, moins connu mais 
avec « une gueule ». L'acteur accepte  
et abandonne dans la foulée le rôle qu’il 
devait tenir dans Christine, l'autre film 
culte de John Carpenter. 

jeu. 30 juin // 20h30

après la séance, rendez-vous 
au Café-Parvis pour  
se déhancher et se défier  
en jouant à Just Dance ! 
 | tarif unique 8€
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SOIRÉE CULTE

CINÉ-JEUNES
À PARTIR DE 3 ANS 

L'ÉCUREUIL QUI VOYAIT 
TOUT EN VERT
3 courts métrages d'animation de Behzad Farahat et 
Nahid Shamsdoust | 2009 | Iran | durée 45 min

Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se 
ballade et découvre sa vraie nature. Au cœur de la 
forêt, un éléphant fatigué par un long voyage s'endort 
sur des fleurs. Les abeilles mécontentes tentent de 
le réveiller. Pendant ce temps, un autre écureuil va 
susciter la curiosité et la colère des autres animaux 
lorsqu'il s'empare d'une maison qui n'est pas la sienne. 

08 juin > 12 juillet
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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN            DU 08/06 AU 12/07

À l’exception des Ciné-jeunes et autres cas précisés, les films étrangers programmés au PARVIS sont diffusés  
en Version Originale Sous-Titrée.

   ciné-jeunes

   soirée, atelier, rencontre ...

AP      avant-première    

    

AD film disponible en audiodescription  
pour les personnes aveugles et malvoyantes  
avec mise à disposition de casques audio
Renforcement sonore disponible pour les personnes 
malentendantes équipées de leurs écouteurs et 
smartphone, grâce à l’application Twavox

DU 08 AU 14/06 MER 08 JEU 09 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

Les vieilles légendes tchèques 11h
L'écureuil qui voyait tout en vert 11h
Pais de flors 18h
Chomosome 3 19h
Les crimes du futur 13h  15h  21h 13h 21h15 21h 19h 13h    17h 19h
Frère et soeur   AD 15h 17h 13h
Man Hunt 11h 19h 15h 15h
Swing 21h 13h 16h
Don Juan     AD 17h 15h30 18h 19h 21h
Il buco 19h 17h 13h 19h 16h 21h 15h
Suis-moi je te fuis 13h 18h
Fuis-moi je te suis 15h30 21h
Compétition officielle 13h  15h30  21h 13h    18h 18h 15h30   21h 14h 15h30 13h    21h
Coupez !     AD 18h 21h 21h 13h 19h 13h 15h30
L'état sauvage 14h 16h45
La maman et la putain 15h

DU 15 AU 21/06 MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

L'écureuil qui voyait tout en vert 11h
La maman et la putain 19h30 14h
Suis-moi je te fuis 13h 14h30 21h
Fuis-moi je te suis 21h 13h
L'amour violé 16h30 17h15 16h45
Compétition officielle 13h 19h 14h
Incroyable mais vrai     AD 11h  15h30  21h 13h 19h30 17h    21h 16h15   19h 13h    19h 15h15
Les crimes du futur 17h 19h 21h 15h 21h
Evolution 13h 17h 15h 21h 19h 13h
Clara Sola 15h 19h 17h 13h 21h 15h
Amazing Grace 19h
Respect 21h15
L'école du bout du monde 19h 21h 13h 15h 19h 15h 17h
La cinquième victime 17h 15h 19h 13h
Limbo 21h 13h 15h 17h 17h 19h
Seule la terre est eternelle 19h 14h30 13h 16h45

DU 22 AU 28/06 MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28 

L'anniversaire de Tommy 11h 15h 14h
La chance sourit à Mme Nikuko 11h VF 17h VO 14h VF
Suis-moi je te fuis 21h
Fuis-moi je te suis 15h 21h
Le passe-montagne 17h 19h 15h
Compétition officielle 21h
Incroyable mais vrai     AD 13h    19h 17h15 13h    17h 13h    19h 16h 17h    19h 13h    19h
Tranchées 13h 16h45 21h 16h 19h 13h
Les goûts et les couleurs     AD 15h    21h 13h 15h    19h 17h    21h 19h 13h    21h 15h    17h
La maman et la putain 15h
Barry Seal : American Traffic 18h30
Top Gun : Maverick 16h30 21h15
L'école du bout du monde 15h 13h 21h 17h
Le démon s'éveille la nuit 17h 15h 13h 15h
Et j'aime à la fureur     AD 19h 14h45 17h 19h 13h 21h
Petite fleur     AD 21h 13h 19h 15h 19h 21h 19h

DU 29/06 AU 05/07 MER 29 JEU 30 VEN 1ER SAM 02 DIM 03 LUN 04 MAR 05

L'anniversaire de Tommy 11h 15h 14h
La chance sourit à Mme Nikuko 11h VF 15h VF 17h VO 14h VF
Suis-moi je te fuis 15h
Fuis-moi je te suis 14h45
Footloose 20h30
Tendre poulet 18h30
On a volé la cuisse de Jupiter 21h
Incroyable mais vrai     AD 13h 15h 19h 19h
Les goûts et les couleurs     AD 13h    19h 15h    21h 15h    21h 13h 19h 13h    21h 17h    19h
Petite fleur     AD 13h 17h 21h 19h 13h
En roue libre     AD 15h    21h 13h    17h 19h 17h    21h 16h    19h 17h 13h    21h
La ruche 17h 15h 16h45 13h 21h 17h
Birds of America 21h 19h 13h 15h 17h 19h
House by the river 19h 17h 13h 15h
Demain, je traverse     AD 17h 19h 13h 19h 15h 21h
Top Gun : Maverick 16h30
Les rendez-vous du court 16h

DU 06 AU 12/07 MER 06 JEU 07 VEN 08 SAM 09 DIM 10 LUN 11 MAR 12

L'anniversaire de Tommy 11h 11h 11h
L'écureuil qui voyait tout en vert 11h 11h 11h
Les larmes amères de Petra Von Kant 16h45 19h 21h 13h 18h45
Peter Von Kant 15h    21h 13h 13h  17h  19h 15h15   21h 14h 13h 17h    21h
Le sucre 19h 17h 15h
Ennio 20h30 13h 14h45 20h30 15h 18h 20h30
Les goûts et les couleurs     AD 13h 15h 19h 17h 13h
Incroyable mais vrai     AD 21h 17h15 19h
En roue libre     AD 13h    17h 16h    21h 13h 13h   18h30 19h 13h    21h 16h45  18h45
The Earth is blue and orange 19h 17h 16h 21h 13h
El buen patrón 14h45 18h    21h 20h30 14h45 19h 14h45 14h30
Les bourreaux meurent aussi 14h45 17h30 15h

25
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RÉSEAU CINÉ PARVIS 65       DU 08/06 AU 12/07

27

ARGELÈS-GAZOST / CINÉMA LE CASINO

mer. 08
15h L'écureuil qui voyait tout en vert

18h J'adore ce que vous faites

jeu. 09 18h Hit the road / VOST    💟

ven. 10
17h Top Gun : Maverick

20h30 Don Juan

sam. 11
17h J'adore ce que vous faites

20h30 Top Gun : Maverick

dim. 12
15h Coupez !

18h Les crimes du futur / VOST

mar. 14 17h30 Top Gun : Maverick

mer. 15
15h J'adore ce que vous faites

18h L'école du bout du monde

jeu. 16 18h Limbo / VOST

sam. 18
17h Top Gun : Maverick

20h30 Top Gun : Maverick

dim. 19
15h C'est magnifique !

17h30 Compétition officielle / VOST

mar. 21 18h Incroyable mais vrai

mer. 22
15h L'anniversaire de Tommy

18h Les goûts et les couleurs

jeu. 23 18h Et j'aime à la fureur     💟

ven. 24
17h Top Gun : Maverick

20h30 C'est magnifique !

sam. 25
17h La chance sourit à Mme Nikuko / VF

20h30 Fratè

dim. 26
15h     AP Les Minions 2 : Il était une fois Gru

18h Petite fleur

mar. 28 18h Fratè

mer. 29
15h Champagne !

17h Jurassic World 2 : Le monde d'après

jeu. 30 18h La ruche / VOST

ven. 1er
17h Incroyable mais vrai

20h30 Champagne !

sam. 02
17h Fratè

20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

dim. 03
15h Jurassic World 2 : Le monde d'après

18h Birds of America / VOST

mar. 05 18h Fratè

mer. 06
15h L'écureuil qui voyait tout en vert

18h Entre la vie et la mort

jeu. 07 17h30 El buen patrón / VOST     💟

ven. 08
17h Champagne !

20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

sam. 09
17h Les Minions 2 : Il était une fois Gru

20h30 Les Minions 2 : Il était une fois Gru

dim. 10
15h Entre la vie et la mort

18h Peter Von Kant / VOST

mar. 12
15h Les Minions 2 : Il était une fois Gru

18h Les goûts et les couleurs

ARRENS-MARSOUS / MAISON DU VAL D’AZUN
ven. 10 20h30 Don Juan

ven. 17 20h30 Top Gun : Maverick

mer. 22 15h30 Le Gruffalo      CINÉ-CONTE

ven. 24 20h30 C'est magnifique !

ven. 1er 20h30 Fratè

ven. 08 20h30 Champagne !

mar. 12 20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

BAGNÈRES-DE-BIGORRE / CINÉMA LE MAINTENON

mer. 08

15h L'écureuil qui voyait tout en vert

17h Top Gun : Maverick

20h30 Top Gun : Maverick

ven. 10
17h Coupez !

20h30 J'adore ce que vous faites

sam. 11
17h J'adore ce que vous faites

20h30 Hit the road / VOST

dim. 12
17h Top Gun : Maverick

20h30 Les crimes du futur / VOST

lun. 13
17h Il buco / VOST

20h30 Top Gun : Maverick

mer. 15

15h Wallace & Gromit : Les inventuriers

17h Top Gun : Maverick

20h30 C'est magnifique !

ven. 17
17h C'est magnifique !

20h30 Limbo / VOST

sam. 18
17h J'adore ce que vous faites

20h30 Top Gun : Maverick

dim. 19
17h Seule la terre est éternelle / VOST

20h30 Compétition officielle / VOST

lun. 20
17h L'école du bout du monde / VOST

20h30 Incroyable mais vrai

mer. 22

15h L'anniversaire de Tommy

17h La chance sourit à Mme Nikuko / VF

20h30 Petite fleur

ven. 24
17h Les goûts et les couleurs

20h30 Fratè

sam. 25
17h L'école du bout du monde / VOST

20h30 C'est magnifique !

dim. 26
17h     AP Les Minions 2 : Il était une fois Gru

20h30 Fratè

lun. 27
17h Incroyable mais vrai

20h30 Tranchées / VOST

mer. 29

15h L'anniversaire de Tommy

17h Fratè

20h30 Champagne !

ven. 1er
17h Jurassic World 2 : Le monde d'après

20h30 Birds of America / VOST

sam. 02
17h La chance sourit à Mme Nikuko / VF

20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

dim. 03
17h Fratè

20h30 La ruche / VOST

lun. 04

15h Les goûts et les couleurs CINÉ SÉNIORS

17h Champagne !

20h30 Fratè

mer. 06

15h L'écureuil qui voyait tout en vert

17h Les Minions 2 : Il était une fois Gru

20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

ven. 08
17h Les Minions 2 : Il était une fois Gru

20h30 Les Minions 2 : Il était une fois Gru

sam. 09
17h Ennio / VOST

20h30 Entre la vie et la mort

dim. 10
17h Les Minions 2 : Il était une fois Gru

20h30 El buen patrón / VOST

lun. 11
17h Entre la vie et la mort

20h30 Peter Von Kant

BARÈGES / CINÉMA LE REFUGE
jeu. 09 21h Top Gun : Maverick

lun. 13 21h Coupez !

mar. 14 21h J'adore ce que vous faites

jeu. 16 21h C'est magnifique !

lun. 20 21h L'école du bout du monde / VOST

mar. 21 21h Top Gun : Maverick

jeu. 23 21h Incroyable mais vrai

lun. 27 21h Fratè

mar. 28 21h Les goûts et les couleurs

jeu. 30 21h Champagne !

lun. 04 21h Petite fleur

mar. 05 21h Jurassic World 2 : Le monde d'après

jeu. 07 21h Entre la vie et la mort

lun. 11 21h Les goûts et les couleurs

mar. 12 21h Incroyable mais vrai

CAUTERETS / CINÉMA LE CASINO

lun. 13
17h J'adore ce que vous faites

20h30 Top Gun : Maverick

mar. 14
17h Don Juan

20h30 Coupez !

mer. 15
17h Top Gun : Maverick

20h30 C'est magnifique !

jeu. 16
17h L'école du bout du monde / VOST

20h30 J'adore ce que vous faites

ven. 17
17h Incroyable mais vrai

20h30 Top Gun : Maverick

lun. 20
17h Top Gun : Maverick

20h30 C'est magnifique !

mar. 21
17h J'adore ce que vous faites

20h30 Les crimes du futur / VOST

mer. 22

10h30 La chasse à l'ours           CINÉ-CONTE

17h C'est magnifique !

20h30 Fratè

jeu. 23
17h L'école du bout du monde / VOST

20h30 C'est magnifique !

ven. 24
17h Fratè

20h30 Petite fleur

dim. 26 17h30  AP Les Minions 2 : Il était une fois Gru

lun. 27
17h Fratè

20h30 C'est magnifique !

mar. 28
17h Petite fleur

20h30 Incroyable mais vrai

mer. 29
17h La chance sourit à Mme Nikuko / VF

20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

jeu. 30
17h Les goûts et les couleurs

20h30 Fratè

ven. 1er
17h Birds of America / VOST

20h30 Champagne !

lun. 04

15h30 L'anniversaire de Tommy

17h30 Fratè

20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

mar. 05

15h30 La chance sourit à Mme Nikuko / VF

17h30 Champagne !

20h30 Champagne !

mer. 06

15h30 Les Minions 2 : Il était une fois Gru

17h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

20h30 Entre la vie et la mort

jeu. 07

15h30 L'anniversaire de Tommy

17h30 Les Minions 2 : Il était une fois Gru

20h30 Les Minions 2 : Il était une fois Gru

ven. 08

15h30 L'écureuil qui voyait tout en vert

17h30 Les goûts et les couleurs

20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

lun. 11

15h30 Les Minions 2 : Il était une fois Gru

17h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

20h30 Entre la vie et la mort

mar. 12

15h30 Champagne !

17h30 Les Minions 2 : Il était une fois Gru

20h30 Incroyable mais vrai

CIZOS / CINÉMA LE MAGNOAC
ven. 10 21h Coupez !

sam. 11 21h Top Gun : Maverick

ven. 24 20h Chambre avec vue

sam. 25

15h30 Jeune et innocent

17h30 High hopes

20h30 Sacré Graal

22h30 Dr. Jekyll et Sister Hyde

dim. 26

14h Brève rencontre

16h De l'or en barre

18h15 Le Messager

ven. 1er 21h Petite fleur

sam. 02 21h Les goûts et les couleurs

mar. 05 21h Fratè

ven. 08 21h Entre la vie et la mort

sam. 09 21h Jurassic World 2 : Le monde d'après

mar. 12 21h Champagne !

Festival Welcome ! (infos p. 29)
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LARUNS / CINÉMA LOUIS JOUVET

mer. 08
16h L'écureuil qui voyait tout en vert

18h30 J'adore ce que vous faites

jeu. 09 20h30 Hit the road / VOST

ven. 10 20h30 Don Juan

sam. 11 18h Top Gun : Maverick

mar. 14 20h30 Les crimes du futur / VOST

mer. 15
16h Wallace & Gromit : Les inventuriers

18h30 C'est magnifique !

jeu. 16 20h30 Top Gun : Maverick

ven. 17 20h30 Compétition officielle / VOST

sam. 18 20h30 Seule la terre est éternelle / VOST

mar. 21 20h30 L'école du bout du monde / VOST

mer. 22
16h L'anniversaire de Tommy

18h30 Fratè

jeu. 23 20h30 Petite fleur

ven. 24 20h30 Incroyable mais vrai

dim. 26 17h     AP Les Minions 2 : Il était une fois Gru

mar. 28 20h30 C'est magnifique !

mer. 29
16h La chance sourit à Mme Nikuko / VF

18h30 Les goûts et les couleurs

jeu. 30 20h30 Birds of America / VOST

ven. 1er 20h30 Fratè

sam. 02 18h Champagne !

mar. 05 20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

mer. 06
16h Les Minions 2 : Il était une fois Gru

18h30 Champagne !

jeu. 07 20h30 Les goûts et les couleurs

ven. 08 20h30 Entre la vie et la mort

sam. 09 18h Jurassic World 2 : Le monde d'après

lun. 11 17h Les Minions 2 : Il était une fois Gru

mar. 12
16h L'anniversaire de Tommy

18h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

LOUDENVIELLE / CINÉMA L’ARIXO 
mer. 08 21h Coupez !

jeu. 09 21h Don Juan

ven. 10 21h Frère et soeur

sam. 11 21h Top Gun : Maverick

mer. 15
10h Wallace & Gromit : Les inventuriers

21h Compétition officielle / VOST

jeu. 16 21h Les crimes du futur / VOST

ven. 17 21h J'adore ce que vous faites

sam. 18 21h C'est magnifique !

mer. 22 21h Incroyable mais vrai

jeu. 23 21h Fratè

dim. 26 17h30  AP Les Minions 2 : Il était une fois Gru

mar. 28 21h L'école du bout du monde / VOST

mer. 29 21h Birds of America / VOST

jeu. 30 21h Petite fleur

dim. 03
18h Champagne !

21h Les goûts et les couleurs

lun. 04 21h Jurassic World 2 : Le monde d'après

mar. 05 21h Fratè

mer. 06
18h L'anniversaire de Tommy

21h Entre la vie et la mort

jeu. 07
18h Jurassic World 2 : Le monde d'après

21h Peter Von Kant / VOST

dim. 10 21h Champagne !

lun. 11 21h Incroyable mais vrai

mar. 12 21h Les goûts et les couleurs

SAINT-LARY-SOULAN / CINÉMA LE LARY 

lun. 11
17h Champagne !

20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

mar. 12 20h30 Entre la vie et la mort

SAINT-LAURENT-DE-NESTE / MAISON DU SAVOIR

jeu. 09

14h30 Manon des Sources      CINÉ-SÉNIORS

18h Don Juan

20h30 Les crimes du futur / VOST

mar. 14
18h Hit the road / VOST

20h30 Top Gun : Maverick

jeu. 16
18h Compétition officielle / VOST

20h30 Incroyable mais vrai

mar. 21
18h L'école du bout du monde / VOST

20h30 C'est magnifique !

mar. 28
18h Petite fleur

20h30 Fratè

jeu. 30
18h Birds of America / VOST

20h30 Jurassic World 2 : Le monde d'après

jeu. 07
18h Champagne !

20h30 Ennio / VOST

mar. 12
18h El buen patrón / VOST

20h30 Entre la vie et la mort

INFOS 
PRATIQUES

ARGELÈS-GAZOST
Cinéma Le Casino
05 62 97 53 00
casinoarg@gmail.com

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

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

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

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

LOUDENVIELLE
Cinéma L’Arixo
05 62 99 95 94
cinema.arixo@orange.fr

SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary
05 32 73 99 52 
cinemalary@ 
mairie-saint-lary.fr

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

MashUp

8 GRANDS CLASSIQUES POUR (RE)DÉCOUVRIR 
LE CINÉMA BRITANIQUE

CIZOS - CASTELNAU MAGNOAC // Cinéma Le Magnoac

PROGRAMME

VEN. 24 JUIN
19h30 > Pot d'accueil
20h00 > Chambre avec vue 
 de James Ivory | 1986 | 1h57 | VOST

SAM. 25 JUIN
15h30 > Jeune et innocent 
 d'Alfred Hitchcock | 1937 | 1h20 | VOST

17h00 > Tea-time du Café Marcha
17h30 > High Hopes 
 de Mike Leigh | 1988 | 1h52 | VOST

19h30 > Repas à l'auberge espagnole
 Chacun est invité à apporter un plat  
 et une boisson à partager.

20h30 > Sacré Graal 
 de Terry Gilliam & Terry Jones | 1975 | 1h31 | VOST

22h30 > Docteur Jekyll & Sister Hyde 
 de Roy Ward Baker | 1971 | 1h37 | VOST

DIM. 26 JUIN
11h00 > Brunch du Café Marcha*
 Réservation indispensable avant le 20/06  
 par mail à marcha.king@icloud.com

14h00 > Brève rencontre 
 de David Lean | 1945 | 1h26 | VOST

16h00 > De l'or en barre 
 de Charles Crichton | 1951 | 1h21 | VOST

17h30 > Tea-time du Café Marcha
18h15 > Le Messager 
 de Joseph Losey | 1971 | 1h58 | VOST

Infos pratiques : 
Tarif : 4€ la séance // Billetterie sur place
* Brunch : 18€ + 1 séance offerte

Cinéma Le Magnoac - Maison du Magnoac
65230 CIZOS

05 62 39 86 61
cinemamagnoac@orange.fr

RÉSEAU CINÉMAS   PARVIS 65
11 SALLES  
DANS LES PYRÉNÉES
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J'ADORE CE QUE  
VOUS FAITES
de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine 
Bertrand | 2022 | France | durée 1h31

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des 
films les plus importants de sa carrière dans le sud de 
la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… 
Pour son plus grand regret car Momo est fan, très fan, 
trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que com-
mencer…

C'EST MAGNIFIQUE !
de Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol, 
Manon Lemoine | 2022 | France | durée 1h37

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres 
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque 
ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui 
bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre 
à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 
connue. Déterminé à élucider le mystère de ses ori-
gines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la 
bienveillance de cet homme pas comme les autres, 
accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans 
son enquête, Pierre se décolore comme par enchan-
tement. 

FRATÈ
de Karole Rocher et Barbara Biancardini avec Thomas 
Ngijol, Samir Guesmi, Marie-Ange Geronimi | 2022 | 
France | durée 1h25

À la suite de l’enterrement de son père, dans son 
village en plein milieu du maquis corse, Dumè dé-
couvre l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il 
devra partager l’héritage laissé par le patriarche...  
à condition d’arriver à cohabiter un mois dans la 
maison familiale. Sous fond de légitimité culturelle 
et d’héritage immobilier un rapport de force va 
s’installer entre Lucien, le fils de sang, et Dumè,  
le fils adoptif… 

RÉSEAU CINÉ PARVIS 65      DU 08/06 AU 12/07

ENTRE LA VIE  
ET LA MORT
de Giordano Gederlini avec Antonio 
de la Torre, Marine Vacth, Olivier 
Gourmet | 2022 | Belgique |  
durée 1h35

Leo Castaneda est espagnol, il vit 
à Bruxelles où il conduit les métros 
de la ligne 6. Un soir, il croise  
le regard d’un jeune homme au 
bord du quai. Des yeux fiévreux  
de détresse, un visage familier… 
Leo reconnait son fils Hugo, lorsque 
celui-ci disparait tragiquement sur 
les rails ! Il ne l’avait pas revu  
depuis plus de deux ans et va dé-
couvrir qu’il était impliqué dans un 
braquage sanglant. Il va devoir af-
fronter de violents criminels pour 
tenter de comprendre les raisons 
de la mort de son fils.

JURASSIC 
WORLD 2 :  
LE MONDE 
D'APRÈS
de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, 
Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum 
2022 | États-Unis | durée 2h27

Quatre ans après la destruction de 
Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre 
fragile qui va remettre en question 
la domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager 
son espace avec les créatures les 
plus féroces que l’histoire ait jamais 
connues.

LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE 
FOIS GRU
film d'animation de Kyle Balda, 
Brad Ableson et Jonathan Del Val | 
2022 | États-Unis | durée 1h30

Alors que les années 70 battent 
leur plein, Gru qui grandit en 
banlieue au milieu des jeans  
à pattes d’éléphants et des che-
velures en fleur, met sur pied un 
plan machiavélique pour réussir 
à intégrer un groupe célèbre de 
super méchants connu sous le 
nom de Vicious 6. Il est secondé 
dans sa tâche par les Minions, ses 
petits compagnons aussi turbulents 
que fidèles...

CHAMPAGNE !
de Nicolas Vanier avec Elsa  
Zylberstein, François-Xavier  
Demaison, Stéphane De Groodt | 
2022 | France | durée 1h43

Jean, Patrick, Joanna, Romane et 
Guillaume se connaissent mainte-
nant depuis plus de 30 ans. Leurs 
mariages et leurs enfants n'ont pas 
réussi à les éloigner et justement, 
ce week-end, la bande de cinquan-
tenaires se retrouve en Champagne 
pour l'enterrement de vie de garçon 
de Patrick, le dernier célibataire de 
la bande. Mais la future épouse, 
arrivée à l'improviste, ne semble 
pas faire l'unanimité...

HIT THE ROAD
de Panah Panahi avec Hassan 
Madjooni, Pantea Panahiha | 2022 |  
Iran | durée 1h33 | VOST

Iran, de nos jours. Une famille est 
en route vers une destination  
secrète. À l’arrière de la voiture,  
le père arbore un plâtre, mais s’est-
il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle 
pas de pleurer ? Leur petit garçon 
ne cesse de blaguer, de chanter  
et de danser. Tous s’inquiètent du 
chien malade. Seul le grand frère 
reste silencieux...

TOP GUN : 
MAVERICK
de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, 
Miles Teller, Jennifer Connelly | 2022 | 
États-Unis | durée 2h11

Après avoir été l’un des meilleurs 
pilotes de chasse de la Marine 
américaine, Pete « Maverick » 
Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d'essai. 
Il refuse de monter en grade, car 
cela l’obligerait à renoncer à 
voler. Face à un avenir incertain, 
hanté par ses fantômes, Maverick 
va devoir affronter ses pires 
cauchemars au cours d’une mis-
sion qui exigera les plus grands 
des sacrifices.  ÇA BOUGE  

DANS LE RÉSEAU !
LOUDENVIELLE : 
mer. 15 juin // 10h > Séance du film Wallace & 
Gromit : Les inventuriers suivie d'un atelier 
MashUp, créer son court métrage en s'amusant !

CAUTERETS :
mer. 22 juin // 10h30 > Ciné-conte avec le film                                
d'animation La chasse à l'ours

ARRENS-MARSOUS :
mer. 22 juin // 15h30 > Ciné-conte avec le film       
d'animation Le Gruffalo
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