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Le Roi Lion

Mercredi 23/10
15h30 Le Roi Lion Jeune Public
18h Au nom de la terre
21h Le Dindon

Jeudi 24/10 21h Bacurau VO - Int -12 ans Ciné'Découverte

Vendredi 25/10
15h30 Le Roi Lion Jeune Public
18h Le Dindon
21h Au nom de la terre

Samedi 26/10
15h30 Le Roi Lion Jeune Public
18h Ceux qui travaillent
21h Rambo: Last Blood - Int -12 ans

Dimanche 27/10
16h Willy et le lac gelé
18h Au nom de la terre

20h30 Downton Abbey
Mardi 29/10 21h Ceux qui travaillent

Mercredi 30/10
16h La Fameuse invasion des ours en Sicile Jeune Public

17h30 Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque Jeune Public
21h Chambre 212

Jeudi 31/10 21h Papicha VO Ciné'Découverte

Vendredi 1/11
15h30 Le Roi Lion Jeune Public
18h J'irai où tu iras
21h Donne-moi des ailes

Samedi 2/11
16h Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque Jeune Public
18h La Fameuse invasion des ours en Sicile Jeune Public
21h Au nom de la terre

Dimanche 3/11
16h Rambo: Last Blood - Int -12 ans
18h J'irai où tu iras

20h30 Chambre 212
Mardi 5/11 21h Downton Abbey
Mercredi 6/11 21h Donne-moi des ailes
Jeudi 7/11 21h Sorry We Missed You VO Ciné'Découverte
Vendredi 8/11 21h Gemini Man

Samedi 9/11
16h Vous êtes jeunes, vous êtes beaux
18h Gemini Man
21h Joker - Int -12 ans

Dimanche 10/11
16h Joker - Int -12 ans
18h Vous êtes jeunes, vous êtes beaux

20h30 Tout est possible

Lundi 11/11
16h La Grande cavale Jeune Public
18h Joker - Int -12 ans

20h30 Le Regard de Charles
Mardi 12/11 21h L'Arbre de l'enfance - Tarif Unique à 5 € Soirée Débat
Mercredi 13/11 21h Séquence Court-Métrage : Finale prix du public Soirée Débat
Jeudi 14/11 21h Matthias & Maxime VO Ciné'Découverte
Vendredi 15/11 21h La Vérité si je mens ! Les débuts

Samedi 16/11
16h La Grande cavale Jeune Public
18h Sœurs d'armes
21h Place des victoires

Dimanche 17/11
16h Fahim
18h La Vérité si je mens ! Les débuts

20h30 Sœurs d'armes
Mardi 19/11 21h Place des victoires

Au nom de la terre Gemini Man

Le DindonDonne-moi des ailes
Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-

Attaque

Joker

Le Dindon    
de Jalil Lespert - France - 2019 - Int : Dany Boon, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol... - 1h25
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie 
jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est 
autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le 
notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à 
manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un 
sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et 
des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant 
de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse 
encore...

Au nom de la terre 
de Edouard Bergeon - France - 2019 - Int : Guillaume Canet, Veerle Bae-
tens, Anthony Bajon... - 1h43
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus 
tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps 
des jours heureux, du moins au début... Les dettes s’accumulent 
et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses 
enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga 
familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte 
un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 
dernières années...

Vous êtes jeunes, vous êtes beaux   
de Franchin Don - France - 2019 - Int : Gérard Darmon, Josiane Balasko, 
Patrick Bouchitey... - 1h40
Lucius, 73 ans, vit seul et modestement. Un jour, il fait la 
connaissance de Lahire qui lui propose d'améliorer son maigre 
quotidien en participant à des combats de boxe clandestins. Par 
nécessité et parce qu’il sait que ses jours sont comptés, Lucius ac-
cepte la proposition. Fasciné par cet univers, il prend goût à cette 
nouvelle existence. Cette étrange expérience va complètement 
bouleverser sa vie, sous les yeux de Mona, la seule personne dont 
il est proche...

Fahim    
de Pierre-François Martin-Laval - France - 2019 - Int : Assad Ahmed, Gé-
rard Depardieu, Isabelle Nanty... - 1h47
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père 
quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils 
entament un véritable parcours du combattant pour obtenir 
l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. 
Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance 
et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. 
Alors que le Championnat de France commence, la menace 
d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule 
chance pour s’en sortir : être Champion de France...



Ceux qui travaillent
de Antoine Russbach - Suisse, Belgique - 2019 - Int : Olivier Gourmet, 
Adèle Bochatay, Louka Minnella... - 1h42
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, 
Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une 
situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans 
l’urgence - une décision qui lui coûte son poste. Profondément 
ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà 
contraint de remettre toute sa vie en question...

Downton Abbey
de Michael Engler - Angleterre - 2019 - Int : Michelle Dockery, Hugh Bon-
neville, Maggie Smith... - 2h03
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre 
l'événement le plus important de leur vie : une visite du roi et 
de la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher 
scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur 
l'avenir même de Downton...

Chambre 212  Un Certain Regard - Prix d'interprétation 
- Chiara Mastroianni - Cannes 2019

de Christophe Honoré - France, Belgique, Luxembourg - 2019 - Int : Chia-
ra Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin... - 1h27
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile 
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de 
l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son 
appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a 
pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une 
idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir....

Donne-moi des ailes
de Nicolas Vanier - France - 2019 - Int : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, 
Louis Vazquez... - 1h53
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer 
des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou 
: sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

J'irai où tu iras   
de Géraldine Nakache - France - 2019 - Int : Leïla Bekhti, Géraldine Na-
kache, Patrick Timsit... - 1h40
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par 
les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. 
L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant 
finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps 
d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une 
audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré 
son mépris pour la passion de sa sœur. C’est une histoire de 
retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire 
d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire...

Tout est possible   
Documentaire de John Chester - France - 2019 - 1h32
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer 
dans le développement d’une ferme écoresponsable....

Rambo: Last Blood   
de Adrian Grunberg - Etats-Unis - 2019 - Int : Sylvester Stallone, Yvette 
Monreal, Adriana Barraza... - 2h10 - Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre du 
Vietnam, John Rambo va devoir affronter un cartel mexicain...

Le Regard de Charles    
Documentaire de Marc Di Domenico - France - 2019 - 1h23
En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles Aznavour, 
une paillard qui ne le quittera plus. Jusqu’en 1982 Charles filmera 
des heures de pellicules qui formeront le corpus de son journal 
filmé. Aznavour filme sa vie et vit comme il filme. Partout où il va, 
sa caméra est là, avec lui. Elle enregistre tout. Les moments de vie, 
les lieux qu’il traverse, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Quelques 
mois avant sa disparition il entame avec Marc di Domenico le 
dérushage de ses films. Il décide alors d’en faire un film, son film. 
“Le regard de Charles" : le journal filmé d’une légende mondiale...

Sœurs d'armes
de Caroline Fourest - France - 2019 - Int : Dilan Gwyn, Amira Casar, Ca-
mélia Jordana... - 1h52 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade 
internationale partie se battre aux côtés des combattantes 
Kurdes. Leur quête croise celle de Zara, une rescapée Yézidie. 
Issues de cultures très différentes mais profondément solidaires, 
ces Sœurs d’Armes pansent leurs blessures en découvrant leur 
force et la peur qu’elles inspirent à leurs adversaires...

Place des victoires
de Yoann Guillouzouic - France - 2019 - Int : Guillaume De Tonquédec, Piti 
Puia, Richard Bohringer... - 1h43
Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre improbable et 
salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des déboires 
professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue, 
espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface, 
guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de poésie...

La Vérité si je mens ! Les débuts   
de Michel Munz, Gérard Bitton - France - 2019 - Int : Yohan Manca, Mic-
kael Lumière, Anton Csaszar... - 1h50
Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après 
son premier échec amoureux, se transformer en talentueux 
entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes études, 
quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant 
la femme de son patron. Yvan prend de l’assurance au fil des 
épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer des 
bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller 
ses parents sur son bac...

La Grande cavale    à partir de 6 ans
Film d’animation de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein - 
Allemagne, Belgique - 2019 - 1h25
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes 
policières, apprend que des cambriolages ont lieu dans son pe-
tit village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part 
en mission secrète pour arrêter les malfaiteurs ! Marnie trouve 
de l’aide auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de yoga, 
un drôle de zèbre et un chien de garde froussard. Accusés à tort 
d’être les voleurs, ils sont entrainés dans une aventure poilante 
pour prouver leur innocence...

Willy et le lac gelé   à partir de 4 ans
Film d’animation de Zsolt Pálfi - Hongrie - 2019 - 1h10
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts 
qui vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a 
gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. On peut désormais 
venir dans le village à pied depuis l’autre rive. Une aubaine pour 
la tribu de rats vivants dans le sous bois, qui menace alors l’équi-
libre des petits peuples de Fort Verdie...

La Fameuse invasion des ours en Sicile  
A partir de 6 ans

Film d'animation de Lorenzo Mattotti - Italise, France - 2019 - 1h22
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est en-
levé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant 
de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi 
décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec 
l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit 
par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des 
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...

Le Roi Lion
de Jon Favreau - Etats-Unis - 2019 - 1h58
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba 
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais Scar, le frère 
de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La 
bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée 
par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner 
l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et 
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et 
reprendre ce qui lui revient de droit...

Shaun le Mouton Le Film : La Ferme 
Contre-Attaque      à partir de 4 ans
Film d’animation de Will Becher, Richard Phelan - Angleterre - 2019 - 1h30
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure 
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme 
de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créa-
ture, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son 
goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle 
est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une 
sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, 
bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! 
Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer 
chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une 
épopée… à se tondre de rire !...

Jeune Public

Bacurau Prix du Jury - Cannes 2019
de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles - Brésil, France - 2019 - Int 
: Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen... - 2h10 - VOST - Interdit aux 
moins de 12 ans avec avertissement
Dans un futur proche... Le village de Bacurau dans le sertão 
brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte 
à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent 
que Bacurau a disparu de la carte. ...
Papicha
de Mounia Meddour - France, Algérie, Belgique, Qatar - 2019 - Int : Lyna 
Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda... - 1h45 - VOST
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité 
universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle 
se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses 
créations aux " papichas ", jolies jeunes filles algéroises. La situa-
tion politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refu-
sant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en 
organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits...

Matthias & Maxime  
de Xavier Dolan - Canada - 2019 - Int : Gabriel D'Almeida Freitas, 
Xavier Dolan, Anne Dorval... - 1h59 - VOST
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court 
métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un 
doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs 
préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, 
bientôt, leurs existences...

Sorry We Missed You  Palm Dog - Cannes 2019
de Ken Loach - Angleterre, Belgique, France - 2019 - Int : Kris Hitchen, 
Debbie Honeywood, Rhys Stone... - 1h40 - VOST
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Alors 
qu’Abby travaille pour des personnes âgées à domicile, Ricky 
enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne 
pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. 
Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution 
numérique : Ricky devient chauffeur-livreur à son compte. 
Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des 
répercussions majeures sur toute la famille...

Ciné'Découverte

L'Arbre de l'enfance 
Tarif Unique à 5€

Documentaire de L'Arbre de l'enfance - 
France - 2017 -  1h18
Juliette de 11 à 17 ans, Béatrice, 
mère d’une fille de 18 ans et 
Daniel, père de cinq enfants font 
le vœu de grandir en humanité. 
Confidences et découvertes 
scientifiques tracent des chemins 
qui nous ouvrent à plus de 
conscience et plus de paix. Un film 
d’une véritable portée citoyenne !

Me 12/11 à 21h : Rencontre avec les Colibris Couserans

Une chambre à moi de Manele Labidi 
Labbé  - France, 2018, Fiction, 17’ ; Entre 
Sombras de Alice Guimarães, Monica 
Santos - Portugal, France, 2018, Animation, 13’ ; De longs discours dans vos 
cheveux de Alexandre Steiger - France, 2018, Fiction, 12’ ; Pile Poil de Lau-
riane Escaffre, Yvonnick Muller - France, 2018, Fiction, 21’ ; Mémorable de 
Bruno Collet - France, 2019, Animation, 12’ ; Nefta Fottball Club de Yves Piat 
- France, 2018, Fiction, 17’.
Durée : 1h30 + film surprise !

Me 13/11 à 21h

Séquence Court-Métrage : Finale prix du public

Joker
de Todd Phillips - Etats-Unis, Canada - 2019 - Int : Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz... - 2h02 - Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. 
Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession 
méprisé par la société...

Gemini Man
de Ang Lee - Etats-Unis, Chine - 2019 - Int : Will Smith, Mary Elizabeth 
Winstead, Clive Owen... - 1h57
Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris 
pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui 
peut prédire chacun de ses mouvements...


