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CINÉMA

ANIMAL P 29
AMERICA LATINA P 6
AS BESTAS P 10
AU CŒUR DE LA NUIT
P 12
AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT P 7
BEAST P 17
BEAU TRAVAIL P 7
BECOMING FATHER
P 19
BULLET TRAIN P 11
CHARLIE'S COUNTRY
P 15
CHRONIQUE D'UNE
LIAISON PASSAGÈRE
P6
COURTS MÉTRAGES
D’ALICE GUY P 16
DE L'AUTRE CÔTÉ
DU CIEL P 23
DESTRUCTION BABIES
P 19
ELVIS P 8
IL ÉTAIT UNE FOIS
PALILULA P 9
ILLUSIONS PERDUES
P8
JOYEUSE RETRAITE 2
P 31

KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX P 23
LA DÉGUSTATION P 30
LA PAGE BLANCHE P 30
LA PANTHÈRE
DES NEIGES P 29
LA PETITE BANDE P 31
LE CHÊNE P 29
LE TIGRE
ET LE PRÉSIDENT P 4
LE TIGRE QUI S'INVITA
POUR LE THÉ P 23
L'ÉCOLE DU BOUT
DU MONDE P 10
LEILA ET SES FRÈRES
P 10
L'ÉNERGIE POSITIVE
DES DIEUX P 18
LES CINQ DIABLES P 4
LES ENFANTS
DES AUTRES P 6
LES PROMESSES
D’HASAN P 6
LES RENDEZ-VOUS
DU COURT P 8
LES SECRETS
DE MON PÈRE P 22
LES VIEUX FOURNEAUX :
BONS POUR L’ASILE P 31
LES VOLETS VERTS P 10

LOIN DE CHEZ NOUS P 14
LYNX P 29
MAGDALA P 21
MUSIC HOLE P 20
MY NAME IS GULPILIL P 15
NINJABABY P 8
NOPE P 17
OLIVIA P 16
ONE PIECE FILM – RED
P 31
REBEL P 14
REVOIR PARIS P 4
RUMBA LA VIE P 31
SANS FILTRE P 5
SHABU P 20
SUPER EXPRESS 109 P 11
SUPERASTICOT P 23
TAD L'EXPLORATEUR
ET LA TABLE
D'ÉMERAUDE P 31
TOUT LE MONDE AIME
JEANNE P 4
UNE BELLE COURSE P 30
VESPER CHRONICLES P 30
WILD MEN P 21

en couverture : TOUT LE MONDE AIME JEANNE | ci-dessous : LES SECRETS DE MON PÈRE

CINÉMA
PARVIS
MÉRIDIEN

CONTINUONS
DE RÊVER
On se croyait à l’abris des guerres mondiales, des pandémies et de leurs corolaires, crises économiques,
pénuries, refus de prêts… On voulait bien croire
aux conséquences du dérèglement climatique tant
qu’elles se manifestaient à l’autre bout du monde.
On envoyait un don pour les plus grosses catastrophes
et versait une larme pour les plus bégnines. Bref,
on avait tous une accoutumance au déni de réalité.
Pour en venir à ce qui nous concerne plus particulièrement, il y a peu, on pensait que c’en était fini des
salles de cinéma, des théâtres et en général de tous
les lieux de rassemblements culturels. Apparemment
l’orage est passé, mais ça doit nous faire réfléchir.
Si le cinéma nous fait rêver les yeux grands ouverts,
il nous permet également d’avoir un regard lucide sur
une conscience du monde qui pouvait jusqu’ici nous
paraitre trouble. Le cinéma, en tout cas celui qu’on
vous propose au Parvis, est politique. On ne parle pas
ici de films qui dénoncent des ouvriers maltraités ou
des élus corrompus, ou même le contraire, mais d’un
miroir tendu sur qui nous sommes et comment nous
vivons. C’est notre quotidien qui est politique et que
raconte le cinéma. Cela fait bien longtemps que les
films sont des lanceurs d’alertes, parfois sans le vouloir avec certains classiques et leurs images subliminales, souvent ignorés lorsqu’ils prennent la forme
de fables. Ainsi, cette programmation de septembre,
comme toutes les autres, nous permettra de continuer à rêver les yeux grands ouverts et à chacun selon
sa focale.
Bonnes séances.
JB
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salles labellisées recherche,
patrimoine & jeune public
membre du réseau europa
cinémas

ÉDIT

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 rechargeable. validité : 12 mois.

RÉSEAU
CINÉ PARVIS 65
12 SALLES DANS
LES PYRÉNÉES
Argelès-Gazost
Arrens-Marsous
Bagnères-De-Bigorre
Barèges
Cauterets
Cizos
Gourette
Laruns
Loudenvielle
Lourdes
Saint-Lary-Soulan
Saint-Laurent-De-Neste
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LE PARVIS MÉRIDIEN
31/08 > 04/10

NE
U
A
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LE TIGRE
ET LE PRÉSIDENT
de Jean-Marc Peyrefitte avec André Dussollier, Jacques
Gamblin, Christian Hecq | 2022 | France| durée 1h38

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient
de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu
Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays.
Mais un soir, ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président,
une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...
07 sept. > 04 oct.

LES CINQ DIABLES
de Léa Mysius avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame,
Swala Emati | 2022 | France | durée 1h35

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle
peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son
choix, qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa
mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour, Julia, la sœur de son
père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans
l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée
dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de
sa propre existence.
31 août > 26 sept.

LA CROISETTE S'AMUSE

TOUT LE MONDE
AIME JEANNE
de Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte,
Maxence Tual | 2022 | France | durée 1h37

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui,
elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre
à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa
mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.
07 > 30 sept.

REVOIR PARIS
d'Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin | 2022 | France | durée 1h45
avertissement aux spectateurs sensibles

À Paris, Mia est victime d'un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne
se rappelle l’évènement que par bribes, elle décide
de plonger dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.
07 sept. > 03 oct.

« De chacun selon ses moyens, à chacun selon
ses besoins »
					
EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSE :

Ruben Östlund, vos précédents films se déroulaient dans
une station de ski (SNOW THERAPY), dans le monde de l’art
contemporain (THE SQUARE), pourquoi avez-vous choisi de
situer l’action de SANS FILTRE dans le monde de la mode ?
« J’ai fait des recherches sur le monde de la mode en 2018
lorsque j’ai créé une petite ligne de vêtements pour la marque
suédoise pour homme de mon ami Per Andersson. J’ai aussi
acquis une connaissance détaillée de ce milieu de l’intérieur
grâce à ma compagne Sina, qui est photographe de mode.
Quand nous nous sommes rencontrés, elle m’a beaucoup parlé
des stratégies marketing des différentes marques de mode, mais
aussi des conditions de travail des mannequins. Par exemple,
un mannequin homme gagne en général trois fois moins qu’une
mannequin femme. Je me suis dit qu’il serait intéressant
d’examiner ces différences au travers des personnages
principaux. Lorsque j’ai commencé mes recherches pour le film,
de nombreux mannequins hommes m’ont dit qu’ils étaient
souvent confrontés à des hommes ayant beaucoup de pouvoir
dans le milieu et qui voulaient coucher avec eux, parfois contre
la promesse d’une plus belle carrière. D’un certain point de vue,
les mannequins hommes vivent l’équivalent de ce que les
femmes ont à affronter dans une société patriarcale... »
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Karl Marx

SANS FILTRE
de Ruben Östlund avec Harris
Dickinson, Charlbi Dean Kriek,
Woody Harrelson | 2022 | Suède |
durée 2h29| VOST

Cannes 2022 : PALME D'OR
Après la Fashion Week, Carl et Yaya,
couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour
une croisière de luxe. Tandis que
l’équipage est aux petits soins avec
les vacanciers, le capitaine refuse de
sortir de sa cabine alors que le dîner
de gala approche. Les événements
prennent une tournure inattendue
et les rapports de force s'inversent
lorsqu'une tempête se lève et met
en danger le confort des passagers.
28 sept. > 04 oct.
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CLAIRE
DENIS
LES ENFANTS
DES AUTRES
de Rebecca Zlotowski avec Antonia Buresi, Yamée
Couture, Virginie Efira | 2022 | France | durée 1h43

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare.
En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa
fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime
comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres,
c’est un risque à prendre…

Claire Denis sort diplômée de l'Institut Des Hautes Études Cinématographiques en 1969.

21 sept. > 04 oct.

LES PROMESSES
D’HASAN
de Semih Kaplanoğlu avec Umut Karadağ, Filiz Bozok,
Gökhan Azlağ | 2022 | Turquie | durée 2h27 | VOST

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va
être installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre
afin que son champ soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa femme
de réparer ses erreurs passées.
31 août > 06 sept.

Elle devient l'assistante du réalisateur Jacques Rivette durant plusieurs années et assiste
notamment Robert Enrico sur le tournage du Vieux fusil (1975). En 1984, elle travaille pour Wim
Wenders sur le tournage de Paris, Texas et, en 1987, sur celui des Ailes du désir. Claire Denis
s'inspire de son enfance passée au Cameroun pour réaliser son premier long métrage, Chocolat
(1988), remarqué au festival de Cannes. Dès lors, elle enchaîne les tournages avec S’en fout la
mort (1990), J’ai pas sommeil (1994), Nénette et Boni (1996), Beau travail (2000), Vendredi soir
(2002) ou encore 35 rhums (2009) et reçoit de nombreuses récompenses lors de festivals
internationaux. En 2013 elle présente à Cannes, dans la sélection Un certain regard, le très noir
Les Salauds, dans lequel elle dirige Vincent Lindon et Chiara Mastroianni. Quatre ans plus tard,
elle engage Juliette Binoche pour Un beau soleil intérieur et refait appel à l'actrice pour ses
deux longs métrages suivants : le film de science-fiction High Life puis le drame Avec amour
et acharnement, pour lequel elle retrouve Vincent Lindon et Grégoire Colin. En mai 2022,
son dernier film Stars at noon est sélectionné en compétition officielle au 75ème Festival
de Cannes et remporte le Grand Prix (sortie prochainement).

AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT

AMERICA LATINA
de Damiano D'Innocenzo et Fabio D'Innocenzo avec
Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca | 2022 | Italie |
durée 1h33 | VOST

de Claire Denis avec Juliette Binoche, Vincent Lindon,
Grégoire Colin | 2022 | France | durée 1h56

avertissement aux spectateurs sensibles

Massimo Sisti est dentiste. Il a tout ce dont il pouvait
rêver : une sublime villa et une famille aimante. Mais
un évènement va bouleverser sa vie à jamais. Alors
qu’il descend dans sa cave, il y découvre une petite
fille attachée et très mal en point. Qui est-elle ? Comment est-elle arrivée là ?
31 août > 06 sept.

BEAU TRAVAIL
CHRONIQUE D'UNE
LIAISON PASSAGÈRE
d'Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia Scalliet | 2022 | France | durée 1h40

Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et
à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont
de plus en plus surpris par leur complicité…
28 sept. > 04 oct.
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de Claire Denis avec Denis Lavant, Grégoire Colin,
Michel Subor | 2000 | France | durée 1h30

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment,
ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un
amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont
confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son
ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce
François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter...
31 août > 20 sept.

Dans le golfe de Djibouti, un peloton de la Légion
étrangère répare les routes et s'entraîne à la guerre.
À Marseille, l'ex-adjudant Galoup se rappelle les moments qu'il a vécus avec ses hommes. Il se souvient
aussi du commandant qu'il n'a pas accepté de partager avec un jeune légionnaire.
31 août > 06 sept.
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SÉANCE UNIQUE

NINJABABY
d'Yngvild Sve Flikke avec Kristine Kujath Thorp, Arthur
Berning | 2022 | Norvège | durée 1h43 | VOST

Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23
ans, a tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte
de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata !
C’est décidé : l'adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti de
son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…
28 sept. > 04 oct.

ELVIS
de Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia
DeJonge | 2022 | États-Unis | durée 2h39 | VOST

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. De l'ascension du
chanteur à son statut de star inégalée, sur fond de
bouleversements culturels et de découverte par
l'Amérique de la fin de son innocence.
mar. 06 sept. 20h30

US
FOC
« Si j’avais été milliardaire j’aurais fait
un film de vingt-quatre heures... »
		
Silviu Purcarete

Constituée par la poussière d’une lointaine
LES

RENDEZ-VOUS
DU COURT...
PROGRAMME DE 3 COURTS
MÉTRAGES | durée totale 1h18

ILLUSIONS PERDUES
de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de
France, Vincent Lacoste | 2021 | France | durée 2h30

Lucien, jeune poète inconnu dans la France du XIXème
siècle, a de grandes espérances et veut se forger un
destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance à Paris au bras de sa
protectrice. Bientôt livré à lui-même, le jeune
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué
à la loi du profit et aux faux-semblants...

dim. 02 oct. 19h00
projection du film dans le cadre
de la représentation de la pièce
de théâtre ILLUSIONS PERDUES
par Pauline Bayle et la compagnie À Tire-d'aile :
mar. 27 sept. à 20h30 et mer.
28 sept. à 19h00 au Parvis
> plus d'infos sur www.parvis.net

8

SAINTE BAUME

de Laetitia Spigarelli | 2021 | France | durée 48 min
Le grand-père de Marie est en train de mourir. Dans
la maison où toute la famille se retrouve, l’agitation
laisse peu de place aux échanges. Marie décide de se
rendre à la grotte de la Sainte-Baume. Mais dans les
escaliers qui y mènent, elle est prise d’un vertige...

À CŒUR PERDU

de Sarah Saidan | 2022 | France | durée 15 min
Omid est un immigré iranien venu s’installer en
France avec sa famille. Un soir, dans la rue, il se fait
agresser et poignarder en plein cœur. Mais Omid se
relève ! À l’hôpital, le diagnostic des médecins est
formel : il n’a pas de cœur. Serait-il resté en Iran ?

SIDÉRAL

de Carlos Segundo | 2021 | Brésil | durée 15 min
À Natal, le Brésil s’apprête à lancer sa première fusée
dans l’espace. Un couple vit avec deux enfants près
du centre spatial, elle y est femme de ménage, lui
mécanicien, mais elle rêve d’autres horizons.

dim. 25 sept. 19h00

planète, Palilula n’est nulle part, c’est à dire
partout. C’est une petite île au centre de la
plaine de Valachie, où les lois de la physique
ne sont pas aussi rigoureuses qu’ailleurs sur
Terre. Un film sur ce recoin poétique des
Balkans, habité par une population stupide
mais charmante, isolée pour l’éternité
dans un cycle de beuveries, de banquets
et d’orgies. Structurée autour des saisons,
l’histoire se déroule au rythme d’une
succession de printemps, d’étés, d’automnes
et d’hivers. Mais il en existe également une
cinquième : celle des grenouilles.
Là-bas, on ne peut jamais savoir si les gens
mentent, rêvent ou vivent véritablement.
À Palilula, les animaux, qu’ils soient des
grenouilles ou des chèvres, mentent et
délirent comme le font les humains. Comme
eux, ils cohabitent et communient dans une
fraternelle solidarité. À Palilula, les morts
sont aussi joyeux et aussi bavards que
les vivants. Et surtout, aussi portés qu’eux sur
la bouteille. À Palilula, aucun mécanisme
conçu par un esprit humain civilisé n’a jamais
fonctionné, ni ne fonctionnera jamais.
À Palilula, personne ne travaille, mais tout le
monde à de quoi se remplir la panse. Palilula
est un terrain de jeu où il ne naît aucun
enfant, car les adultes, vieux ou jeunes, n’ont
jamais franchi le seuil de l’enfance. Palilua
c'est l’Enfer avec des exhalaisons de Paradis.
Ou le Paradis se consumant dans les flammes
de l’Enfer...

IL ÉTAIT UNE FOIS
PALILULA
de Silviu Purcarete avec George Mihaita, Razvan
Vasilescu | 2022 | Roumanie | durée 2h22 | VOST
avertissement aux spectateurs sensibles

Roumanie, années 60. Serafim, un jeune diplômé de
la faculté de médecine, est amené par un sombre
caprice du destin dans la ville de Palilula, perdue au
milieu de la plaine vallahienne. Une zone de quarantaine, un sanatorium, un hôpital improbable, une
clinique gynécologique où jamais aucun enfant n’est
né. On peut arriver à Palilula mais pas en repartir. On
ne sait jamais si ses habitants mentent, rêvent ou
vivent réellement...
14 > 27 sept.
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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 quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants
du village transformera son destin.
28 sept. > 03 oct.

LES VOLETS VERTS

À NOUS
DE VOUS
FAIRE
PRÉFÉRER
LE TRAIN

Quoi de mieux qu’une soirée où l’on

de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant,
Benoît Poelvoorde | 2022 | France | durée 1h37

Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre
sacré, Jules Maugin, acteur au sommet de sa gloire
dans les années 1970. Sous la célèbrité, l’intimité
d’un homme se révèle.
31 août > 18 sept.

AS BESTAS

regarde passer les trains, avachis dans
un fauteuil de cinéma ? À l’occasion de
la sortie de Bullet Train, nous vous
proposons de découvrir une rareté
nipponne des années 70 : Super Express
109, sortie à l’époque sous le titre « The
Bullet Train ». Tiens tiens… Alors, à vous
de faire la comparaison.
Et en première classe, bien entendu !

de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera | 2022 | Espagne | durée 2h17 |
VOST

BULLET TRAIN

Un couple de Français vit dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout
devrait être idyllique mais un conflit de voisinage va
faire monter la tension... jusqu’à l’irréparable.

de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron
Taylor-Johnson | 2022 | États-Unis | durée 2h07 | VOST
interdit aux moins de 12 ans

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission
paisiblement. Mais le destin en a décidé autrement
et l'embarque dans le train le plus rapide au monde
aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un
point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens
de descendre du train.

24 > 27 sept.

LEILA ET SES FRÈRES

par le réalisateur de EL REINO et MADRE

de Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti, Payman
Maadi, Navid Mohammadzadeh | 2022 | Iran |
durée 2h39 | VOST
Cannes 2022 : Prix du jury de la Fédération internationale
de la presse cinématographique

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre
frères. Mais, très touchée par une crise économique
sans précédent, la famille croule sous les dettes et se
déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila
élabore un plan : acheter une boutique pour lancer
une affaire avec ses frères...

ven. 23 sept. :
18h30 Bullet train
20h40 pause pizza
21h30 Super express 109
| soirée complète 19 €
| films seuls tarifs habituels

31 août > 13 sept.
par le réalisateur de LA LOI DE TÉHÉRAN

| réservation indispensable par mail
à laura.ortuso@parvis.net

SUPER EXPRESS 109
de Jun'ya Satô avec Ken Takakura, Sonny Chiba, Kei
Yamamoto | 1975 | Japon | durée 2h32 | VOST
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Le Shinkansen est un train à grande vitesse qui traverse
tout le Japon. Mais un terroriste a placé une bombe
sous un bogie, une bombe sophistiquée qui explosera si le train descend en dessous de 80 km/h. Aidé
de deux complices, il exige 5 millions de dollars en
petites coupures...

EXCEPTIONNELLEMENT,
LES FILMS PARTIRONT
À L'HEURE !
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CINÉMA DE

QUARTIER

« Dead of Night est l’un des meilleurs
films d’horreur de l’histoire du cinéma. »
			 Martin Scorsese

Au Coeur de la nuit avait tout du projet

bancal. Film à sketches signé par quatre
réalisateurs différents, film fantastique et
horrifique venant d’un pays qui n’avait alors
quasiment aucune tradition du genre et qui
voulait à tout prix se démarquer des
productions américaines, le film possède
pourtant une complète unité, aussi bien
esthétique que thématique. Cet exploit est
dû au récit qui sert de cadre à l’ensemble du
film et qui est réalisé par le grand Basil
Dearden. Dearden sait dès les premières
minutes implanter une ambiance de doute.
Partant d’une situation banale, il donne les
premiers coups qui font fissurer la réalité,
de petits coups apparemment innocents
qui permettront d’enchaîner sur les autres
histoires : cinq histoires fantastiques, courtes
et percutantes, explorant différents aspects
du surnaturel (rêve prémonitoire, apparition
de fantômes, objets hantés ou semblant
dotés de leur propre vie). Des histoires
souvent sombres et dont l'enchaînement n’a
rien d’anodin. Martin Scorsese n’est d'ailleurs
pas le seul à situer Au Coeur de la nuit dans
son top 10 des meilleurs films fantastiques,
tant cette œuvre est remarquablement
écrite, réalisée et interprétée.
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AU CŒUR DE LA NUIT
de Robert Hamer, Alberto Cavalcanti, Charles Crichton
et Basil Dearden avec Mary Merrall, Barbara Leake |
1946 | Grande-Bretagne | durée 1h43 | VOST

Walter Craig se rend chez Eliott Foley pour discuter
des aménagements de son cottage. Arrivé sur place,
il découvre avec stupeur que le cottage, comme ses
occupants, sont les mêmes qui hantent ses nuits…

mar. 27 sept. :
19h30 accueil apéritif et présentation
du film par Denis Magnol au « salon
Alice Guy »
20h00 projection du film
21h45 discussion autour du film
| tarif soirée 8 €
| film seul tarifs habituels
| réservation indispensable par mail
à laura.ortuso@parvis.net
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UN
ALLERRETOUR
EN

SYRIE

DAVID GULPILIL
La guerre en Ukraine pourrait nous faire oublier les autres conflits de le planète,

à commencer par celui qui a obligé des millions de syriens à fuir leur pays. On reparlera
de l’Ukraine bien entendu, mais aujourd’hui faisons place aux nouveaux anonymes
de la diplomatie.

14

REBEL

LOIN DE CHEZ NOUS

d'Adil El Arbi et Bilall Fallah avec Aboubakr Bensaihi,
Lubna Azabal | 2022 | Belgique | durée 2h15 | VOST

de Wissam Tanios avec Milad Khawam, Jamil Khawam |
2022 | Liban | durée 1h22 | VOST

Kamal décide de se rendre en Syrie afin de venir en
aide aux victimes de la guerre. Mais il est forcé de
rejoindre un groupe armé et se retrouve bloqué
à Raqqa. Son jeune frère Nassim, qui rêve de le rejoindre, devient alors une proie facile pour les recruteurs du djihad...

Deux jeunes frères syriens pétris d’espoir décident
de partir refaire leurs vies dans des villes étrangères.
Ils laisseront tout derrière eux, sauf leur infinie soif
de vie, leur détermination, leur humour et leur désir
d’un avenir meilleur.

21 > 27 sept.

Né à Maningrida, au cœur de la région de la Terre d'Arnhem dans le Territoire du Nord

de l'Australie, David Gulpilil était un acteur et danseur d'origine aborigène. Membre du peuple
Yolngu, Gulpilil est, durant sa jeunesse, un chasseur accompli, pisteur et danseur de cérémonie.
Comme beaucoup d'Aborigènes de sa génération, il passe son enfance dans le bush, loin de
l'influence anglo-australienne. Il y reçoit l'éducation traditionnelle de sa famille et va suivre
ensuite un enseignement à la mission de Maningrida, au nord-est du Arnhem Land. Il parle
plusieurs langues et dialectes, dont l'anglais qu'il juge bon d'apprendre après son premier film,
Walkabout, qui l'a révélé en 1971. Il tourne par la suite dans de nombreux longs métrages.
En mai 2014, Gulpilil reçoit le prix du Meilleur acteur dans la section Un Certain Regard au
Festival de Cannes pour sa prestation dans le film Charlie's Country.

MY NAME IS GULPILIL

CHARLIE'S COUNTRY

documentaire de Molly Reynolds | 2022 | Australie |
durée 1h42 | VOST

de Rolf De Heer avec David Gulpilil, Peter Djigirr, Luke
Ford | 2014 | Australie | durée 1h48 | VOST

My Name is Gulpilil est un film documentaire sur la vie
du célèbre acteur australien aborigène David Gulpilil.
Le film couvre sa carrière d'acteur, sa vie à Murray
Bridge, le cancer, sa dépendance à l'alcool et l'incroyable
odyssée qu'a constituée sa vie. David Gulpilil est décédé en novembre 2021.

Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que
le gouvernement amplifie son emprise sur le mode
de vie traditionnel de sa communauté, Charlie se joue
et déjoue des policiers sur son chemin. Perdu entre
deux cultures, il décide de retourner vivre dans le bush
à la manière des anciens. Mais Charlie prendra
un autre chemin, celui de sa propre rédemption.

14 > 20 sept.

21 > 25 sept.

21 > 27 sept.
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XX

LEUR
SIÈCLE

ÈME

L'histoire du cinéma
à travers 26 réalisatrices

SOIRÉE SPÉCIALE

PANIQUE AU PARVIS

-23
UGE 22
FIL RO

Le vendredi 9 septembre nous vous
invitons à l’inauguration du salon
du cinéma que nous avons décidé
de baptiser « salon Alice Guy ».

Au commencement : il était une fois Alice
Guy, première cinéaste à imaginer que
le cinématographe des frères Lumière
pouvait raconter autres chose que des
instantanés de vie. Loin des « vidéo gags »
de ses confrères, elle démontra à tous qu’une
caméra pouvait aussi raconter des histoires.
Aujourd'hui, c’est la sienne que l’on raconte…

OLIVIA
de Jacqueline Audry avec Edwige Feuillère, Yvonne de
Bray, Simone Simon | 1951 | France | durée 1h35

1890. Mademoiselle Julie, professeur dans un pensionnat de jeunes filles, est une personnalité fascinante. À tel point qu'elle en vient à jeter le trouble
chez l'une de ses élèves, Olivia, dont le cœur ne
tarde pas à être en émoi. L'attitude pour le moins
ambiguë du professeur pousse une jeune femme,
Cara, très attachée à mademoiselle Julie, à commettre l'irréparable.
29 sept. > 04 oct.

4 COURTS MÉTRAGES
D'ALICE GUY (durée totale 1h04)
09 > 13 sept.

ven. 09 sept. :
19h00 accueil apéritif
19h30 inauguration du salon
« Alice Guy » et présentation
par Christophe Blanchard
20h00 projection du programme
de courts métrages
21h00 buffet au « salon Alice Guy »
| tarif soirée 17 €
| film seul tarifs habituels
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| réservation indispensable par mail
à laura.ortuso@parvis.net

BEAST

NOPE

de Baltasar Kormákur et David Mützenmacher avec
Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley | 2022 |
États-Unis | durée 1h33 | VOST

de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer,
Steven Yeun | 2022 | États-Unis | durée 2h10 | VOST

avertissement aux spectateurs sensibles

Le Dr. Nate Daniels revient en Afrique du Sud où il a
autrefois rencontré sa femme, aujourd’hui décédée,
pour y passer des vacances prévues de longue date
avec ses deux filles dans une réserve naturelle. Mais
ce repos salvateur va se transformer en épreuve de
survie quand un lion assoiffé de vengeance, unique
rescapé de la traque sanguinaire d’ignobles braconniers, se met à dévorer tout humain sur sa route
et prend en chasse le docteur et sa famille.

ven. 30 sept. :

avertissement aux spectateurs sensibles

Dans un village reculé de Californie, Otis James
Haywood, éleveur dans une ferme léguée de père en
fils, est témoin de phénomènes étranges après le
changement soudain du comportement de ses chevaux et la mort mystérieuse de son père. La cause de
ces phénomènes viendrait d'un mystérieux nuage...
par le réalisateur de GET OUT

19h15 Beast
20h50 pause pizza
21h30 Nope

| soirée complète 19 € | films seuls tarifs habituels
| réservation indispensable par mail à laura.ortuso@parvis.net
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TRE
N
O
C
REN

SPÉCIAL
TETSUYA MARIKO

Sur scène, ils sont huit, quatre musiciens et

quatre chanteurs. Ils forment Astéréotypie,
un groupe de post-rock français que Laetitia
Møller a suivi pendant plusieurs années afin
de réaliser son film.

Né à Tokyo en 1981, Tetsuya Mariko étudie le cinéma à l'Université Hosei et à l'Image Forum.

Même si l’autisme est forcément présent,
il n’est pourtant pas l’objet du documentaire.
Ce parti pris est très clairement exprimé dans
la manière de filmer les membres du groupe :
« J’ai décidé de les filmer uniquement durant
des moments de création, explique Laetitia
Møller. En répétition, en écriture, en concert.
On ne les voit pas dans leurs familles par
exemple. Sans nier l’autisme, le but est
de montrer qu’il n’empêche en aucun cas
de créer un univers poétique et musical,
et c’est d’ailleurs cet aspect de leur histoire
que le groupe lui-même met en avant. »
Le groupe Astéréotypie est né au sein d’une
structure médico-éducative qui accueille ces
jeunes autistes. L'un des éducateurs,
Christophe L’Huillier, est musicien et lance
l’idée de faire collaborer des professionnels,
dont deux issus du groupe Moriarty, avec ces
jeunes. Laetitia Møller les rencontre de
manière fortuite en 2015, lors d’un festival
de musique expérimentale à Paris :
« J’ai ressenti une émotion très forte en les
écoutant, et je n’ai pas perçu tout de suite
qu’ils étaient autistes. Ils exprimaient un
indicible qui me parlait, et j’ai eu l’impression
qu’en parlant d’eux, ils parlaient de nous et de
ce qu’on n’arrive pas toujours à exprimer, et ce,
en toute liberté. »

Il y réalise plusieurs courts métrages en Super 8 dont une autobiographie en deux parties.
En 2007, Mariko est accepté à l'Université des Études Supérieures des Arts cinématographiques
de Tokyo où il devient notamment l'élève du réalisateur Kiyoshi Kurosawa. Son film de fin
d'études, Yellow Kid, est sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. Destruction Babies,
son premier long métrage professionnel, lui vaut le prix de « meilleur réalisateur émergent »
au festival de Locarno en 2016 tandis que le deuxième, Becoming Father, adaptation d'un
célèbre manga, parcourt les festivals asiatiques. L'Université de Harvard lui a consacré
une rétrospective en 2020.

BECOMING FATHER
de Tetsuya Mariko avec Sosuke Ikematsu, Sato Jiro,
Yû Aoi | 2018 | Japon | durée 2h09 | VOST

interdit aux moins de 12 ans

L'ÉNERGIE POSITIVE
DES DIEUX
documentaire de Laetitia Møller | 2022 | France |
durée 1h10

Prix du public au festival Rock This Town 2022 :
Festival international de films musicaux de Pau
Leur musique est une déferlante de rock électrique.
Leurs textes assènent une poésie sauvage. Stanislas,
Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe
Astéréotypie. Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène
leurs univers détonants. Leur aventure collective est
un cri de liberté !
RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE :

lun. 03 oct. 20h00 à Ibos
mar. 04 oct. 20h00 à Lourdes

18

en partenariat
avec l'association

DESTRUCTION BABIES
de Tetsuya Mariko avec Yûya Yagira, Masaki Suda, Nijirô
Murakami | 2016 | Japon | durée 1h51 | VOST

Maladroit et naïf, Miyamoto, jeune cadre d’une entreprise de papeterie, tombe amoureux de l’énigmatique Yasuko. Celle-ci utilise Miyamoto pour se débarrasser d’un petit ami indésirable, mais finit par
s’attacher au zèle de son admirateur. Alors que leur
relation est mise à rude épreuve, Miyamoto s’enferme dans un cycle d’extrême violence pour sauver
son honneur et reconquérir Yasuko…
14 sept. > 03 oct.

interdit aux moins de 16 ans
Mitsuhama, sud le plus rural du Japon. Là vivent deux
frères orphelins, Taira et Shota Ashiwara. L’aîné, Taira,
est obsédé par l’idée de se battre. Un jour où il a été
passé à tabac par un groupe, il rejoint Matsuyama,
la grande ville la plus proche, à la recherche d’adversaires forts à qui se mesurer. Débute alors dans son
sillage une escalade de violence.
15 sept. > 04 oct.

19

VOUS N'AVEZ ENCORE...

RIEN VU

Si le cinéma actuel a tendance à ronronner, proposant des canevas dont on
connais déjà toutes les ficelles, il arrive
que certains films peuvent nous surprendre et parfois même nous déstabiliser. C’est tout ce qu’on demande…

MUSIC HOLE
de Gaëtan Liekens et David Mützenmacher avec Wim
Willaert, Vanessa Guide, Laurence Oltuski | 2022 |
Belgique | durée 1h22
avertissement aux spectateurs sensibles

Francis, petit comptable officiant dans un cabaret
miteux de Charleroi, a des soucis conjugaux avec
son épouse Martine. Après une violente dispute, il se
réveille un matin et découvre la tête décapitée de sa
moitié dans son congélateur. C’est le point de départ
macabre et loufoque d’un polar burlesque parfumé
de « gueuze » bien fraîche, de musique tzigane, sous
fond de déni de la désagrégation du couple, où vont
se croiser tous les types de névroses et de folie.
31 août > 06 sept.

SHABU

WILD MEN

MAGDALA

documentaire de Shamira Raphaela | 2022 | Pays-Bas |
durée 1h15 | VOST

de Thomas Daneskov avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef,
Bjørn Sundquist | 2022 | Danemark | durée 1h42 | VOST

de Damien Manivel avec Elsa Wolliaston, Aimie Lombard
2022 | France | durée 1h18 | VOST

Les déboires tragi-comiques d’un jeune adolescent
des quartiers populaires de Rotterdam. Parce qu’il a
endommagé la voiture de sa grand-mère, il doit trouver, l’espace d’un été, l’argent nécessaire pour la réparation.

avertissement aux spectateurs sensibles

Depuis la mort de Jésus, Marie-Madeleine s’est retirée
hors du monde. Ses cheveux sont devenus blancs, elle
se nourrit de baies, boit l'eau de pluie et dort parmi
les arbres. Seule au cœur de la forêt, elle se souvient
de son amour perdu. Elle cherche un chemin pour
le retrouver.

14 > 20 sept.

« Mon film se déroule dans ce qu’on appelle
là-bas The hood mais s’éloigne consciemment
de la narration dominante de la vie dans les
quartiers défavorisés : il est sans victimisation,
sans pornographie de la pauvreté, sans images
sinistres. Au contraire, nous voyons le monde
à travers les yeux de Shabu.
Je suis moi-même issue d’une diaspora
marginalisée et j'ai voulu montrer l’autre
facette de notre communauté. Des familles
heureuses et aimantes, des pères attentionnés,
des amitiés solides, des voisins qui nous
soutiennent, des rêves... la normalité quoi !
Un film rempli d’amour, de lumière et de joie.
Un film où les garçons sont autorisés à pleurer.
Shabu montre l’exemple. J’ai voulu faire un film
qui s’adresse aux enfants de 10 ans et plus, mais
qui peut aussi être apprécié par un public plus
âgé, car regarder un film ensemble peut être
une expérience enrichissante et le point
de départ d’une vraie discussion... »
Shamira Raphaela

20

Martin, en route pour un séminaire, décide dans un
moment de folie de tout quitter et d’aller vivre
comme ses ancêtres il y a des milliers d'années,
avant que les supermarchés et les smartphones ne
viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de
Musa, un fugitif blessé, recherché par les autorités
mais aussi par ses anciens complices. Leur odyssée
les mènera aux confins de la forêt norvégienne, à la
rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, d’un
lapin épris de liberté, et de truands éclopés...
14 > 20 sept.

« Il y a beaucoup de choses qui deviennent
automatiquement drôles lorsqu'un homme
moderne commence à vivre comme un
chasseur-cueilleur, mais il était important pour
nous, cinéastes, d'équilibrer l'humour avec le
mal-être auquel Martin est confronté. Peu importe
la folie de cette histoire, nos personnages restent
quand même enracinés dans leur réalité.
Avec ce film, je veux encourager l'individu empêtré
dans ses problèmes, lui faire comprendre qu'il n'est
pas dangereux de s'ouvrir aux autres, d'avoir des
conversations sur comment nous pouvons nous
entraider au mieux lorsque la vie devient difficile.
Parce que si une chose est vraie, c'est que
personne ne peut traverser cette vie tout seul. »
Thomas Daneskov

21 > 27 sept.

« Pour moi, le cinéma est un médium. Ce n’est pas
une fin en soi. Comment expliquer ? Je ne fais pas
des films qui parlent du cinéma, mes films n’y sont
pas raccordés comme le sont ceux d’autres
cinéastes, je le vois bien. Je ne suis pas traversé par
la question du cinéma. Ce qui m’inspire c’est la
caméra, le micro, la lumière, le peu d’argent que
j’ai, les personnes avec qui je travaille et celles
que je filme. »
Damien Manivel

21

CINÉ-JEUNES
À PARTIR DE 6 ANS

DE L'AUTRE CÔTÉ
DU CIEL
film d’animation de Yusuke Hirota | 2022 | Japon |
durée 1h40

FOC
US

À PARTIR DE 3 ANS

SUPERASTICOT
courts métrages d’animation | 2022 | Grande-Bretagne |
durée 40 min

28 sept. > 02 oct.

Génération à travers ma propre histoire
me semblait urgent 70 ans après
la Libération d’Auschwitz. »
Michel Kichka - auteur de la bande dessinée
à l'origine du film

22

À PARTIR DE 6 ANS

KRYPTO
ET LES SUPER-ANIMAUX

L’animation, c’est l’opportunité de toucher

un public d’enfants et d’adolescents peut-être
moins concernés par la Shoah, alors que leurs
aînés ont peu à peu assisté à la libération de
la parole des déportés. Il y avait une certaine
gêne à s’exprimer sur ce sujet ; il planait un
mystère autour de ce qu’il s’est passé.
Progressivement, la parole s’est libérée et c’est
tant mieux. Mais aujourd’hui il est vrai que cette
parole s’éteint de plus en plus et c’est pour ça
que je veux continuer à la faire vivre en tentant
de toucher un large public. Toute les
générations doivent savoir afin que ça ne se
reproduise plus.
À l’heure où les théories raciales enflent dans
le discours politique ; où l’antisémitisme,
l’islamophobie, la xénophobie travaillent en
profondeur le corps social ; où la stigmatisation
de l’autre, de l’étranger, du jeune des banlieues,
devient une ritournelle dans les médias, il paraît
urgent et nécessaire de revenir une fois encore,
de revenir toujours, sur la pire histoire humaine
du XXème siècle pour mettre en lumière combien
est monstrueuse et inacceptable l’idéologie qui
sous-tend ces positions et combien
les nouvelles générations doivent mesurer
l’immense danger qu’elle représente. »
Véra Belmont - réalisatrice du fillm

31 août > 18 sept.

Superasticot est le plus ondulant et le plus tortillant
de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé,
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur,
il passe ses journées à sauver les animaux du jardin.
Mais quand le maléfique Saurien Magicien le capture,
qui pourra lui venir en aide ?

« Raconter l’histoire de la Deuxième

«

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles.
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide
de partir à la découverte du ciel.

film d’animation de Jared Stern et Sam Levine | 2022 |
États-Unis | durée 1h46

À PARTIR DE 3 ANS

LE TIGRE QUI S'INVITA
POUR LE THÉ
courts métrages d’animation | 2022 | Allemagne-France
durée 42 min

À PARTIR DE 8 ANS

LES SECRETS
DE MON PÈRE
film d'animation de Véra Belmont | 2022 |
France-Belgique | durée 1h14

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de
son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
21 sept. > 02 oct.

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face
à un défi immense : sauver son maître enlevé par Lex
Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour
cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux
au grand cœur... mais plutôt maladroits !
31 août > 04 sept.

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre
porte un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui
se trouve dans vos
placards ? Ce délicieux
conte, adapté du flamboyant album de Judith
Kerr, est précédé de
trois courts-métrages
qui vous mettront en
appétit… de tigre !
14 > 25 sept.
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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN
DU 31/08 AU 06/09

MER 31

De l'autre côté du ciel

11h 15h

11h 14h

11h

11h

Krypto et les super-animaux

Avec amour et acharnement AD 15h30 21h

JEU 1ER

VEN 02

SAM 03

DIM 04

13h 18h

15h

Tout le monde aime Jeanne AD

13h

20h30

13h 18h

15h30 21h

15h30 21h

13h 18h

Les promesses d'Hasan

17h

20h

21h

16h30

Music hole AD

19h

15h

17h

13h

16h

Leila et ses frères

20h

17h

14h

20h

15h

15h45

15h30 21h

15h 21h

13h 21h

15h 19h

14h30 21h

14h 18h

19h

Elvis

Loin de chez nous

17h

19h

Il était une fois Palilula

20h

20h

Les cinq diables AD

13h

Les enfants des autres AD

20h30

Avec amour et acharnement AD
Revoir Paris AD
Le tigre et le président AD

18h30

MAR 13

15h

13h 21h

13h 18h

19h

21h

13h 15h
18h45

13h 19h

15h 17h

13h 19h

19h

15h 17h

21h

15h 19h

17h 21h

13h 19h

15h30 21h

16h

13h 19h

16h30

15h
17h

15h 19h
21h

18h15
21h15

17h 21h

14h

20h

Leila et ses frères

13h 19h

15h 21h

17h

15h15

20h
21h

DU 14 AU 20/09

MER 14

Le tigre qui s'invita pour le thé

11h 15h

13h 17h
JEU 15

17h 20h
15h30 18h
VEN 16

15h
SAM 17

14h 16h
DIM 18

15h 21h
LUN 19

13h 17h
MAR 20

11h

11h

Avec amour et acharnement AD

17h

20h

Revoir Paris AD

13h 19h

15h 17h

15h 19h

15h 21h

14h

13h 21h

15h

Le tigre et le président AD

13h 17h

21h

15h 19h

13h 19h

14h

15h 21h

13h 17h

13h

16h

17h 19h

13h

17h 21h

17h 19h

16h

17h 19h

13h 21h

Shabu

15h

19h

13h

21h

17h

19h

Il était une fois Palilula

20h

17h

15h

15h

19h

17h

15h

21h
13h

11h
15h

Les volets verts AD

Les cinq diables AD
Becoming father

20h
15h

21h

Destruction babies

VEN 23

SAM 24

DIM 25

21h
16h

15h

20h

17h

16h30

17h 21h

14h 18h

15h30

15h

21h

Destruction babies

13h

MAR 27

14h30 19h

17h

19h

13h
17h

19h

15h30

15h30

15h

13h

LUN 26

15h
16h

13h 21h

21h
17h

16h

13h

13h 17h

15h 19h

13h 21h

14h

13h
20h

15h

15h

21h

Wild men

21h

17h

17h
15h

19h

18h30
21h30

Super express 109
19h

17h

As bestas
Les rendez-vous du court

DU 28/09 AU 04/10

MER 28

JEU 29

11h 15h

Les secrets de mon père AD

11h 15h

Sans filtre

15h 21h

13h 18h

17h

20h

Le tigre et le président AD
Chronique d'une liaison... AD
Ninjababy
Les enfants des autres AD

21h

13h

15h

SAM 1ER

DIM 02

LUN 03

MAR 04

13h

15h 21h

11h
15h 18h

13h

11h 14h

15h 21h

19h

15h

17h

15h

20h

15h

15h

13h 18h

16h

13h 21h

21h

13h

13h 17h

15h 21h

15h

15h

13h 18h

16h

18h

13h 18h

15h 21h

15h30

17h

13h 19h

17h 19h

14h

13h 19h

17h 21h

19h

Olivia

19h

17h

L'énergie positive des Dieux AD

15h
20h

Becoming father

21h

Destruction babies

15h45
17h

20h

19h15
21h30

Nope
19h

VEN 30

Illusions perdues AD

L'école du bout du monde

21h
19h

Superasticot

Revoir Paris AD

14h

17h

Beast

19h

My name is Gulpilil

20h

Bullet train
Charlie's country

15h30
20h

19h

Becoming father

Tout le monde aime Jeanne AD

De l'autre côté du ciel

Tout le monde aime Jeanne AD

Magdala

JEU 22

Au cœur de la nuit

Courts métrages d'Alice Guy
Les cinq diables AD

LUN 12

16h30 21h

Les volets verts AD
Tout le monde aime Jeanne AD

DIM 11

19h

19h

19h15

SAM 10

21h

Le tigre et le président AD

13h

VEN 09

11h 14h

17h

15h 17h

JEU 08

11h

15h 19h30

21h

17h

11h

14h30

11h 15h
17h

America latina

MER 07

11h 15h

Les secrets de mon père AD

13h

15h

De l'autre côté du ciel

Le tigre qui s'invita pour le thé

Revoir Paris AD

17h

DU 07 AU 13/09

MER 21

Rebel

15h30 21h

19h

Les cinq diables AD

DU 21 AU 27/09

15h

13h 18h

13h

16h

MAR 06

18h

13h 18h

Beau travail AD
Les volets verts AD

18h

LUN 05

DU 31/08 AU 04/10

19h

17h

13h

21h

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

24

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
25
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ARGELÈS-GAZOST / CINÉMA LE CASINO
mer. 31
jeu. 1er
ven. 02
sam. 03
dim. 04
mar. 06
mer. 07
jeu. 08
ven. 09
sam. 10
dim. 11
mar. 13
mer. 14
jeu. 15
ven. 16
sam. 17
dim. 18
mar. 20
mer. 21
jeu. 22
ven. 23
sam. 24
dim. 25
mar. 27
mer. 28
jeu. 29
ven. 30
sam. 1

er

dim. 02
mar. 04

15h
18h
18h
17h
20h30
17h
20h30
15h
17h
17h30
15h
18h
18h
17h
20h30
17h
20h30
15h
17h
18h
15h
18h
18h
17h
20h30
17h
20h30
15h
18h
18h
15h
18h
18h
17h
20h30
17h
20h30
15h
17h30
18h
15h
18h
18h
17h
20h30
17h
20h30
15h
17h
18h

Krypto et les super-animaux
Rumba la vie
America latina / VOST
Rumba la vie
Les cinq diables
De l'autre côté du ciel
Les vieux fourneaux 2
Rumba la vie
Les promesses d'Hasan / VOST
Bullet train
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Les volets verts
Tout le monde aime Jeanne
Les vieux fourneaux 2
La dégustation
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Vesper chronicles
La dégustation
Leila et ses frères / VOST
Rumba la vie
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
La dégustation
Shabu / VOST
Rumba la vie
La page blanche
Le tigre qui s'invita pour le thé
Les volets verts
Vesper chronicles
Avec amour et acharnement
Revoir Paris
Animal
Tout le monde aime Jeanne
Loin de chez nous / VOST
Une belle course
Le tigre et le président
Le tigre qui s'invita pour le thé
Une belle course
Une belle course
Rebel / VOST
La dégustation
Les secrets de mon père
Nope
Ninjababy / VOST
Revoir Paris
Une belle course
Superasticot
Beast / VOST
Beast / VOST
Sans filtre / VOST
Une belle course

ARRENS-MARSOUS / MAISON DU VAL D’AZUN
ven. 02
ven. 09
ven. 16
ven. 23
ven. 30
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20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

Rumba la vie
Les vieux fourneaux 2
La dégustation
Tout le monde aime Jeanne
Une belle course

BAGNÈRES-DE-BIGORRE / CINÉMA LE MAINTENON
mer. 31
ven. 02
sam. 03
dim. 04
lun. 05

mer. 07
ven. 09
sam. 10
dim. 11
lun. 12
mer. 14
ven. 16
sam. 17
dim. 18
lun. 19
mer. 21
ven. 23
sam. 24
dim. 25
lun. 26
mer. 28
ven. 30
sam. 1er
dim. 02
lun. 03

15h
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
15h
17h
20h30
15h
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
15h
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
15h
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
15h
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30
17h
20h30

Rumba la vie
One Piece Film - Red
Les promesses d'Hasan / VOST
Les vieux fourneaux 2
Ennio / VOST
Krypto et les super-animaux
Bullet train / VOST
De l'autre côté du ciel
America latina / VOST
Joyeuse retraite 2 CINÉ-SENIOR
Rumba la vie
Les vieux fourneaux 2
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Vesper chronicles
Rumba la vie
Tout le monde aime Jeanne
Les volets verts
La dégustation
Leila et ses frères / VOST
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Les cinq diables
Les vieux fourneaux 2
La dégustation
Le tigre qui s'invita pour le thé
Rumba la vie
La page blanche
Les volets verts
Tout le monde aime Jeanne
Vesper chronicles
Avec amour et acharnement
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Shabu / VOST
La page blanche
La dégustation
Le tigre qui s'invita pour le thé
Une belle course
Rebel / VOST
La dégustation
Revoir Paris
Le tigre et le président
Le tigre et le président
Les secrets de mon père
Une belle course
Une belle course
Animal
Superasticot
Ninjababy / VOST
Une belle course
Le tigre et le président
Sans filtre
L'école du bout du monde / VOST
Nope
Une belle course
Chronique d'une liaison passagère
Une belle course
Beast / VOST

		

DU 31/08 AU 04/10
BARÈGES / CINÉMA LE REFUGE
jeu. 1
lun. 05
mar. 06
jeu. 08
lun. 12
mar. 13
jeu. 15
lun. 19
mar. 20
jeu. 22
lun. 26
mar. 27
jeu. 29
lun. 03
mar. 04
er

21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h

De l'autre côté du ciel
Bullet train
Les vieux fourneaux 2
Rumba la vie
Les volets verts
Vesper chronicles
La dégustation
La page blanche
Tout le monde aime Jeanne
Revoir Paris
Une belle course
Rumba la vie
Nope
Le tigre et le président
La dégustation

CAUTERETS / CINÉMA LE CASINO
mer. 31

jeu. 1er

ven. 02

lun. 05

mar. 06

mer. 07
jeu. 08
ven. 09

lun. 12

mar. 13

mer. 14

jeu. 15

ven. 16

mar. 20

16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
18h
19h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30

Les vieux fourneaux 2
Les cinq diables
La petite bande
Rumba la vie
Bullet train
Les vieux fourneaux 2
La petite bande
Joyeuse retraite 2
Bullet train
Joyeuse retraite 2
Les vieux fourneaux 2
Rumba la vie
Les vieux fourneaux 2
Rumba la vie
La petite bande
Les volets verts
Tout le monde aime Jeanne
La dégustation
Courts métrages d'Alice Guy
La dégustation SOIRÉE SPÉCIALE
Les vieux fourneaux 2
Vesper chronicles
Rumba la vie
Rumba la vie
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Les volets verts
La dégustation
De l'autre côté du ciel
Vesper chronicles
Les volets verts
Avec amour et acharnement
La page blanche
La dégustation
Revoir Paris
Rumba la vie
Les vieux fourneaux 2
La page blanche
La dégustation
La page blanche
La dégustation
Avec amour et acharnement

mer. 21

jeu. 22

ven. 23

sam. 24

dim. 25

mer. 28

jeu. 29

ven. 30

lun. 03

mar. 04

16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h30
19h
21h
10h
13h15
15h30
20h30
10h
16h30
17h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h
20h30
16h
18h30
20h30

Tout le monde aime Jeanne
Le tigre et le président
Revoir Paris
Rumba la vie
Les secrets de mon père
Le tigre et le président
Animal
Le lynx
La panthère des neiges
Le lynx
Animal
La panthère des neiges
Le chêne
Le chêne
La panthère des neiges
Le lynx
Rumba la vie
Le tigre et le président
Revoir Paris
La dégustation
Une belle course
Chronique d'une liaison passagère
Tout le monde aime Jeanne
Rumba la vie
Beast / VOST
Tout le monde aime Jeanne
La dégustation
Une belle course
Une belle course
Le tigre et le président
Nope

CIZOS / CINÉMA LE MAGNOAC
ven. 02
sam. 03
mar. 06
ven. 09
sam. 10
mar. 27
ven. 30
sam. 1er
mar. 04

21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h

Les promesses d'Hasan / VOST
Rumba la vie
Les cinq diables
Leila et ses frères / VOST
Les volets verts
La dégustation
Le tigre et le président
Une belle course
Revoir Paris

LARUNS / CINÉMA LOUIS JOUVET
mer. 31
jeu. 1er
ven. 02
sam. 03
mar. 06
mer. 07
jeu. 08
ven. 09
sam. 10
mar. 13
mer. 14
jeu. 15
ven. 16

16h
18h30
20h30
20h30
18h
20h30
16h
18h30
20h30
20h30
18h
20h30
16h
18h30
20h30
20h30

Krypto et les super-animaux
One Piece Film - Red
Les promesses d'Hasan / VOST
Les vieux fourneaux 2
De l'autre côté du ciel
Rumba la vie
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Les vieux fourneaux 2
Leila et ses frères / VOST
La dégustation
Vesper chronicles
Les volets verts
Le tigre qui s'invita pour le thé
Vesper chronicles
La page blanche
Rumba la vie
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sam. 17
mar. 20
mer. 21
jeu. 22
ven. 23
sam. 24
mar. 27
mer. 28
jeu. 29
mar. 04

18h
20h30
16h
18h30
20h30
20h30
18h
20h30
16h
18h30
20h30
20h30

Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Les cinq diables
Les secrets de mon père
La dégustation
Une belle course
Le tigre et le président
Animal
Revoir Paris
Superasticot
Une belle course
Beast / VOST
Tout le monde aime Jeanne

LOUDENVIELLE / CINÉMA L’ARIXO
mer. 31
jeu. 1er
mer. 07
jeu. 08
ven. 09
sam. 10
mar. 13
mer. 14
jeu. 15
ven. 16
lun. 19
mar. 20
mer. 21
mer. 28
jeu. 29
ven. 30
sam. 1er

18h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h

De l'autre côté du ciel
Bullet train
Les promesses d'Hasan / VOST
Leila et ses frères / VOST
Les volets verts
Vesper chronicles
Rumba la vie
La dégustation
Tout le monde aime Jeanne
Les cinq diables
Revoir Paris
Avec amour et acharnement
La page blanche
Une belle course
Le tigre et le président
Ninjababy / VOST
Les secrets de mon père
Nope

LOURDES / CINÉMA LE PALAIS
ven. 02
mar. 06
ven. 09
mar. 13
ven. 16
mar. 20
ven. 23
mar. 27
ven. 30
mar. 04

20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h

Ennio / VOST
Les promesses d'Hasan / VOST
Leila et ses frères / VOST
Les cinq diables
Avec amour et acharnement
Wild men / VOST
Magdala / VOST
Loin de chez nous / VOST
Ninjababy / VOST
L'énergie positive des Dieux RENCONTRE

SAINT-LARY-SOULAN / CINÉMA LE LARY
mer. 31
ven. 02

sam. 03

mer. 07
ven. 09

sam. 10
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17h
17h
20h30
20h30
17h
17h
20h30
20h30
17h
17h
20h30
20h30
17h
17h
20h30
20h30

Krypto et les Super-animaux
One Piece Film - Red
Les vieux fourneaux 2
America latina / VOST
De l'autre côté du ciel
Rumba la vie
Les promesses d'Hasan / VOST
Bullet train
De l'autre côté du ciel
Vesper chronicles
Les volets verts
Rumba la vie
Les vieux fourneaux 2
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Leila et ses frères / VOST
La dégustation

mer. 14
ven. 16
sam. 17
mer. 21
ven. 23

sam. 24

mer. 28
ven. 30

sam. 1er

17h
17h
20h30
20h30
17h
20h30
20h30
17h
17h
20h30
20h30
17h
17h
20h30
20h30
17h
17h
20h30
20h30
17h
17h
20h30
20h30

Rumba la vie
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Les cinq diables
La dégustation
Le tigre qui s'invita pour le thé
La page blanche
Tout le monde aime Jeanne
Animal
Le tigre qui s'invita pour le thé
Revoir Paris
Une belle course
Les secrets de mon père
Une belle course
La dégustation
Le tigre et le président
Tout le monde aime Jeanne
Superasticot
Ninjababy / VOST
Nope
Beast / VOST
Les secrets de mon père
Chronique d'une liaison passagère
Une belle course

Cauterets accueillera du 23 au 25 septembre

la 8ème édition du Festival Pyrénéen de l’Image
Nature. Un festival qui permet de découvrir
le travail des plus grands photographes et
réalisateurs du moment au travers d’expositions photos, films naturalistes et conférences.
Le tout dans une ambiance conviviale, simple
et authentique où le partage et l’échange sont
les maîtres mots.
Les films ci-dessous seront projetés au Cinéma
Le Casino (voir grille horaire page 27).

SAINT-LAURENT-DE-NESTE / MAISON DU SAVOIR
jeu. 1er
mar. 06
jeu. 08
mar. 13
jeu. 15
mar. 27
jeu. 29

18h
20h30
20h30
20h30
18h
20h30
18h
20h30
18h
20h30
18h
20h30

De l'autre côté du ciel
Les cinq diables
Les promesses d'Hasan / VOST
La dégustation
Les volets verts
Leila et ses frères / VOST
La page blanche
Revoir Paris
Les secrets de mon père
Une belle course
Le tigre et le président
Sans filtre / VOST

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

LYNX
LA PANTHÈRE
DES NEIGES
documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier |
2021 | France | durée 1h32

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes.

CIZOS
Cinéma Le Magnoac
05 62 39 86 61
cinemamagnoac@orange.fr

documentaire de Laurent Geslin | 2022 | France |
durée 1h24

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne
à la fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx
boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle
sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses
chatons, nous découvrons un univers qui nous est
proche et pourtant méconnu... L'histoire authentique
de la vie secrète du plus grand félin d'Europe, du rôle
essentiel qu'il occupe dans nos forêts, de l'équilibre
qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi des
difficultés qu'il rencontre dans un paysage largement
occupé par les humains...

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

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

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

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

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

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

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

CAUTERETS
Cinéma Le Casino
05 62 92 05 26
cinema.cauterets@gmail.com

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

ANIMAL
documentaire de Cyril Dion | 2021 | France | durée 1h45

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée
que leur avenir est menacé. Changement climatique,
6ème extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans
leur monde pourrait devenir inhabitable. Alors ils
décident de remonter à la source du problème : notre
relation au monde vivant.

LE CHÊNE
documentaire de Michel Seydoux et Laurent
Charbonnier | 2022 | France | durée 1h20

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure
rassemble un casting hors du commun : écureuils,
balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde
vibrant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet
arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les
protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.
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DU 31/08 AU 04/10
LES VIEUX FOURNEAUX :
BONS POUR L’ASILE
de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell, Bernard Le Coq | 2022 | France | durée 1h38

LA PAGE BLANCHE

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris,
Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine.
S’attendant à trouver calme et volupté à la campagne,
les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire
hospitalité d’un village français !

de Murielle Magellan avec Sara Giraudeau, Pierre
Deladonchamps | 2022 | France | durée 1h40

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien.
Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient
de rien ! Elle se lance alors dans une enquête pleine
de surprises. Et si cette amnésie lui permettait de
réinventer sa vie ?

TAD L'EXPLORATEUR ET
LA TABLE D'ÉMERAUDE
film d'animation d'Enrique Gato et Bruno Samper |
2022 | Espagne | durée 1h30

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un
grand archéologue mais toutes ses tentatives tournent
au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une
malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger.
Tad et Sara se lancent alors dans de nouvelles aventures
qui les conduiront à travers le monde...

UNE BELLE COURSE
de Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice
Isaaz | 2022 | France | durée 1h41

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre
la maison de retraite où elle doit vivre désormais.
Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie
pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles…

de Kristina Buozyte et Bruno Samper avec Raffiella
Chapman, Eddie Marsan | 2022 | Lituanie | durée 1h52
avertissement aux spectateurs sensibles

LA PETITE BANDE
de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Mathys
Clodion-Gines | 2022 | France | durée 1h48

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami,
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation,
ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine
qui pollue leur rivière depuis des années !

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée
dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille
fille, entre un jour dans sa boutique et décide de
s'inscrire à un atelier dégustation...
30

ONE PIECE FILM - RED
film d'animation de Goro Taniguchi | 2022 | Japon |
durée 1h55

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un
festival de musique. La chanteuse la plus populaire
du monde, Uta, va monter sur scène pour la première
fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire
pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix !

LA DÉGUSTATION
d'Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra | 2022 | France | durée 1h32

de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Louna Espinosa,
Jean-Pierre Darroussin | 2022 | France | durée 1h43

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par
un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire
pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans
le cours de danse... dirigé par sa fille.

VESPER CHRONICLES

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés.
Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde,
tandis que les autres tentent de subsister dans une
nature devenue hostile. Vivant dans les bois avec son
père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir
grâce à ses talents de bio-hackeuse dans ce monde
où plus rien ne pousse.

RUMBA LA VIE

JOYEUSE RETRAITE 2
de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry
Lhermitte | 2022 | France | durée 1h32

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille mais
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs
petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au
Portugal... et les perdent !
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