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Prochainement

Ready Player One  
de Steven Spielberg - Etats-Unis - 2018 - Int : Tye Sheridan, Olivia Cooke, 
Ben Mendelsohn... - 2h20
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se 
réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le 
brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, 
celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque 
découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de 
dissimuler dans l'OASIS. Lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, 
décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un 
monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant...

Les dents, pipi et au lit  
de Emmanuel Gillibert - France - 2018 - Int : Arnaud Ducret, Louise 
Bourgoin, Timéo Bolland... - 1h45
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit 
dans un magnifique appartement Parisien avec Thomas, son 
colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les 
semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve 
à Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 
1m70, yeux bleus ». Si la description fait saliver Antoine, il ne 
sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas seule... 
Mais accompagnée de ses deux enfants...

La Ch’tite famille    
de Dany Boon - France - 2018 - Int : Dany Boon, Laurence Arné, François 
Berléand... - 1h47 
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes desi-
gners en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au 
Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’in-
tégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti 
sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère 
et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le 
jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante...

Taxi 5 
de Franck Gastambide - France - 2018 - Int : Franck Gastambide, Malik 
Bentalha, Bernard Farcy... - 1h42
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté 
contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-com-
missaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les 
sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable 
« Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puis-
santes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre 
choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, 
Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à 
pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc...

Dans la brume

Les dents, pipi et au lit Taxi 5

Larguées

Ready Player One

Pierre Lapin

Mercredi 25/4
17h L'Étrange forêt de Bert... (Tarif Unique à 3 €) Jeune Public

21h Ready Player One

Jeudi 26/4 21h Vent du Nord (CM : Pocket Money) Ciné'Découverte

Vendredi 27/4
18h Ready Player One

21h Les dents, pipi et au lit

Samedi 28/4

17h Pat et Mat déménagent ! (Tarif Unique à 3 €) Jeune Public

18h La Ch’tite famille

21h Ghostland (Int - 16 ans)

Dimanche 29/4

16h Tout le monde debout

18h Les dents, pipi et au lit

20h30 Marie Madeleine

Mardi 1/5 21h Kings VO Ciné'Découverte

Mercredi 2/5 21h Ready Player One

Jeudi 3/5 21h Foxtrot VO (CM : En orbite) Ciné'Découverte

Vendredi 4/5
18h The Rider VO Soirée Western

21h Hostiles Soirée Western

Samedi 5/5
18h Pat et Mat déménagent ! (Tarif Unique à 3 €) Jeune Public

21h Marie Madeleine

Dimanche 6/5
18h Pierre Lapin Jeune Public

20h30 Dans la brume

Lundi 7/5 20h30 Les Sillons de la liberté - Tarif Unique à 5 € Ciné Débat

Mardi 8/5 21h Vent du Nord Ciné'Découverte

Mercredi 9/5 21h Du soleil dans mes yeux

Jeudi 10/5 21h The Third Murder VO (CM : En orbite) Ciné'Découverte

Vendredi 11/5 21h Luna

Samedi 12/5
18h Blue

21h Taxi 5

Dimanche 13/5
18h Taxi 5

20h30 Du soleil dans mes yeux

Mardi 15/5 21h Taxi 5

Mercredi 16/5 21h L'Île aux chiens Jeune Public

Jeudi 17/5 21h Katie Says...VO (CM : Les songes) (Int - 12 ans) Ciné'Découverte

Vendredi 18/5 Fête locale - Pas de séances

Samedi 19/5 Fête locale - Pas de séances

Dimanche 20/5 Fête locale - Pas de séances

Mardi 22/5 21h Larguées
Ne manquez pas les dernières séances de : Tout le monde debout. Pour le synopsis, se reporter aux précédents pro-
grammes.



The Rider  Grand Prix - Deauville 2017
de Chloé Zhao - Etats-Unis - 2018 - Int : Brady Jandreau, Tim Jandreau, 
Lilly Jandreau... - 1h45 - VOST
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend 
qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions 
lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit 
trouver une nouvelle raison de vivre. Dans ses efforts pour 
reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche 
d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être 
un homme au coeur de l'Amérique...
Ve 4/5 à 18h

Hostiles  
de Scott Cooper - Etats-Unis - 2018 - Int : Christian Bale, Rosamund Pike, 
Wes Studi... - 2h13 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
En 1892, le capitaine Joseph Blocker, ancien héros de guerre 
devenu gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow 
Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes 
terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent 
Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille par 
les Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux 
dans leur périple. Sur le périlleux chemin qui va les conduire 
du Nouveau-Mexique jusqu’au Montana, les anciens 
ennemis vont devoir faire preuve de solidarité pour survivre à 
l’environnement et aux tribus comanches qu’ils rencontrent...
Ve 4/5 à 21h

Soirée Western

Ghostland Grand Prix - 
Fantastic'Arts 2018 

de Pascal Laugier - France, Canada - 2018 - Int : 
Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones... 
- 1h31 - Interdit aux moins de 16 ans
Suite au décès de sa tante, Pauline et ses 
deux filles héritent d’une maison. Mais 
dès la première nuit, des meurtriers 
pénètrent dans la demeure et Pauline doit 
se battre pour sauver ses filles. Un drame 

qui va traumatiser toute la famille. Tandis que Beth devient 
une auteur renommée spécialisée dans la littérature horrifique, 
Vera s’enlise dans une paranoïa destructrice. Seize ans plus 
tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison que Vera 
et Pauline n’ont jamais quittée. Des évènements étranges vont 
alors commencer à se produire...

Du soleil dans mes yeux 
de Nicolas Giraud - France - 2018 - Int : Clara Ponsot, Nicolas Giraud, 
Hélène Vincent... - 1h26
Irène va mieux. Elle a un projet. Vivre à nouveau avec son fils. 
Elle profite des vacances d’été pour le retrouver chez sa grand-
mère à La Rochelle. Mais elle fait la rencontre de Yann...

Marie Madeleine 
de Garth Davis - Angleterre - 2018 - Int : Rooney 
Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor... - 
1h59
Marie Madeleine est un portrait 
authentique et humaniste de l’un 
des personnages religieux les plus 
énigmatiques et incompris de l’histoire. 
Ce biopic biblique raconte l’histoire de 
Marie, une jeune femme en quête d’un 

nouveau chemin de vie. Soumise aux mœurs de l’époque, 
Marie défie les traditions de sa famille pour rejoindre un 

nouveau mouvement social mené par le charismatique Jésus de 
Nazareth. Elle trouve rapidement sa place au cœur d’un voyage 
qui va les conduire à Jérusalem...

Luna  
de Elsa Diringer - France - 2018 - Int : Laëtitia 
Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri... - 1h33
Luna vit près de Montpellier et travaille 
dans une exploitation maraîchère. Elle 
est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle 
serait prête à tout pour garder l’amour 
de Ruben. Au cours d’une soirée trop 
arrosée avec ses amis, ils agressent un 
jeune inconnu. Quelques semaines plus 

tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir faire 
des choix...

Larguées  
de Eloïse Lang - France - 2018 - Int : Miou-Miou, Camille Cottin, Camille 
Chamoux... - 1h32
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Elles ne sont d’accord 
sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur 
mère, fraîchement larguée par leur père. La mission qu’elles se sont 
donnée est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien 
défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion...

Blue  A partir de 6 ans
Documentaire de Keith Scholey, Alastair 
Fothergill - Etats-Unis - 2018 - 1h18
Blue, le nouveau film Disneynature, est 
une plongée au cœur de l’Océan pour 
découvrir, comprendre, aimer un monde 
encore mystérieux et surprenant. L'Océan 
est unique. Il est partout, recouvre  plus de 
70% de la Terre et donne à notre maison 
sa couleur et son nom: la planète bleue. 

Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins 
seront nos guides pour partager cette grande histoire de l'Océan 
qui est celle de nos origines et notre avenir. Une histoire 
universelle qui résonne en chacun de nous...

Dans la brume 
de Daniel Roby - France, Quebec - 2018 - Int : Romain Duris, Olga Kury-
lenko, Fantine Harduin... - 1h29
Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survi-
vants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur 
les toits de la capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni 
nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe...

Pat et Mat déménagent ! 
A partir de 3 ans

Film d’animation de Marek Beneš - République 
tchèque - 2018 - 0h40 - Tarfi Unique à 3 €
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans 
une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à 
la pelle pour améliorer leur quotidien. 
Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il 
résister à leurs expériences farfelues ?

L'Étrange forêt de Bert et Joséphine    A partir de 4 ans
Film d’animation de Filip Pošivac, Barbora Va-
lecká... - République Tchèque - 2018 - 0h45 - Ta-
rif Unique à 3 €
Bert et Joséphine vivent dans un 
prunier au milieu de la forêt. Ensemble, 
ils prennent soin des créatures qui la 
peuplent et s’assurent de leur bien-être. 
Une parfaite harmonie règne dans 

leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux 
commencent à disparaître...

L'Île aux chiens A partir de 10 ans
Film d’animation de Wes Anderson - Alle-
magne, Etats-Unis - 2018 - 1h41
En raison d’une épidémie de grippe 
canine, le maire de Megasaki ordonne 
la mise en quarantaine de tous les chiens 
de la ville, envoyés sur une île qui devient 
alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 
ans, vole un avion et se rend sur l’île pour 
rechercher son fidèle compagnon, Spots. 

Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il 
découvre une conspiration qui menace la ville...

Pierre Lapin   A partir de 6 ans
Film d’animation de Will Gluck - Etats-Unis, Angleterre... - 2018 - 1h30
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les 
légumes du potager va atteindre des sommets. Bien au-delà 
du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la 
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

Ciné'Découverte
Kings
de Deniz Gamze Ergüven - France, Etats-Unis 
- 2018 - Int :  Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan 
Walker... - 1h27 - VOST
1992, dans un quartier populaire de Los 
Angeles. Millie s’occupe de sa famille et 
d’enfants qu’elle accueille en attendant 
leur adoption. A la télévision, le procès 
Rodney King bat son plein. Lorsque 
les émeutes éclatent, Millie va tout faire 

pour protéger les siens et le fragile équilibre de sa famille...

Katie Says Goodbye 
de Wayne Roberts - Etats-Unis, France - 2018 - 
Int : Olivia Cooke, Christopher Abbott, Mireille 
Enos... - 1h28 - VOST - Interdit aux moins de 
12 ans
Katie, jeune femme du sud ouest améri-
cain rêve d'une nouvelle vie à San Fran-
cisco.  Elle vit ses premiers amours et se 
révèle d’une honnêteté désarmante. Son 
empathie compulsive envers les autres 
fait d’elle une proie facile. Sa ténacité et sa 

jeunesse seront mis à l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus au 
monde...

The Third Murder   
de Hirokazu Kore-eda - Japon - 2018 - Int : Masaharu Fukuyama, Koji 
Yakusho, Suzu Hirose... - 2h05 - VOST
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé 
de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison 
pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour Shigemori de 
gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué 

son crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est condamné. 
Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages, Shigemori com-
mence à douter de la culpabilité de son client...

Foxtrot Lion d'Argent - Mostra de 
Venise 2017

de Samuel Maoz - France, Israël, Allemagne, 
Suisse - 2018 - Int : Lior Ashkenazi, Sarah 
Adler, Yonaton Shiray... - 1h53 - VOST
Michael et Dafna, mariés depuis 30 
ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. 
Leur fils aîné Yonatan effectue son service 
militaire sur un poste frontière, en plein 
désert. Un matin, des soldats sonnent à 

la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez 
Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le 
couple est bouleversé. Les masques tombent...

Vent du Nord 
de Walid Mattar - Belgique, France, Tunisie - 
2018 - Int : Philippe Rebbot, Mohamed Amine 
Hamzaoui, Kacey Mottet Klein... - 1h29
Nord de la France. L'usine d'Hervé est dé-
localisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner 
car il poursuit un autre destin : devenir 
pêcheur et transmettre cette passion à son 
fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocali-
sée. Foued, au chômage, pense y trouver le 

moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. 
Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent...

Courts-métrages

Jeune Public

Pocket Money  de Matt Durrant -  Australie, 2014, Fiction, 10’ ; En orbite de Rony Koubieh - France, 2017, Fiction, 15’ ; Les songes de Victor Marre-Cast - France, 
2016, Fiction, 13’.

Les Sillons de la liberté 
Tarif Unique à 5€

Documentaire de René Duranton - France 
- 2018 - 2h18
Dans le respect de l’Homme, de 
la Femme, des animaux, de la 

nature, René Duranton a rencontré un homme heureux, 
Jean-Bernard Huon, travaillant à l’ancienne avec ses trois 
chevaux. Il vit avec sa compagne, Laurence, un « sacré bout 
de femme ». Elle a choisi ce mode de vie très dur, le monde 
agricole ! Ce n’est pas du folklore, mais un véritable choix de 
vie entièrement assuré par ces personnages hauts en couleur...
Lu 7/5 à 20h30 : En partenariat avec l'association 
Cazères Ethique

Ciné Débat


