
JEU DU MOIS Cinéma de masseube  
* salle marie vermillard *  

Membre du réseau 

Retrouvez-notre page facebook  sur CINEMA DE MASSEUBE 
 

Pour recevoir le programme par mail, vous pouvez envoyer votre adresse à  
cinemademasseube@orange.fr 

Pour tenter  
de remporter la surprise,  
répondez vite à l’adresse :  

cinemademasseube@orange.fr 
ou sur notre page facebook CINEMA DE MASSEUBE 

Petit Carnet du Cinéma 

Programme du mois de  
Décembre 2015 

 

Gérée par la SACI (Société des Amis du Cinéma Indépendant)                       

De quel film est extraite cette réplique?  
 
 
 

Chaque mois, le Cinéma de Masseube  
vous propose une petite devinette.  

Le premier à répondre par mail  
ou par facebook remportera  

une surprise !  

Devinette 

 



 

DU 1er AU 9 Décembre 

Mardi 1er Décembre—20h30 
de Sam Mendez/ Aventure / 2h30—Avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Monica Bellucci 

Le dernier opus des aventures de James Bond... 

Le bouton de Nacre (En Vo sous-titrée) 
Jeudi 3 Décembre— 20h30 
de Patricio Guzman / Documentaire / 1h22 

De mystérieux boutons sont découverts au fond de l’océan pacifique. Un voyage à tra-
vers l’histoire des indigènes de Patagonie, des premiers navigateurs anglais ou encore 
des prisonniers politiques. L’eau a une mémoire, mais aussi une voix... 

Vendredi 4 Décembre— 20h30 
de Pascale Pouzadoux / Drame / 1h45—Avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga... 

Madeleine a 92 ans et décide de fixer la date et les conditions de sa disparition avec sa fa-
mille. Un choc...et un partage entre humour et complicité pour ses derniers moments... 

La dernière leçon 

Sicario (En Vo sous-titrée) 
Samedi  5 Décembre— 20h30 
De Denis Villeneuve/ Thriller/ 2h02—Avec Emily Blunt, Benicio Del Toro... 

La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est devenue un territoire de non-
droit. Kate, une jeune recrue du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe d’intervention 
d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogues. 

Avril et le monde truqué 
Samedi 5 Décembre— 18h00 
De Franck Ekinci, Christian Desmares/ Animation / 1h45 

Depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inven-
tions capitales. Avril, jeune chimiste, est la seule à ne pas encore avoir été enlevée... 

En mai, fais ce qu’il te plait 
Mardi 8 Décembre— 20h30 
De Christian Carion / Drame/ 1h54—Avec August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde Seignier...  

1940. Un père, ancien prisonnier allemand, tente de retrouver son fils... 

 007 SPECTRE (En Vo sous-titrée) 
Animations 

CINE CONTES 
 

Mercredi 30 Décembre  
Après la projection de  

L’hiver féerique 
 
En cette période hivernale, quoi de meil-
leur que de se retrouver au chaud après 
un bon film, pour continuer de se ra-
conter des jolies histoires ?  
Nous proposons aux petits et grands de 
nous retrouver après la projection de 
l’Hiver féerique (le 30 Décembre à 
14h30), pour une lecture de contes au-
tour de l’hiver.  
 
Des flocons qui virevoltent, des étoiles 
qui scintillent, des guirlandes qui s’illu-
minent dans les arbres enneigés, et des 
animaux malicieux… Un programme 
pour fêter joyeusement la venue de l’hi-
ver féerique ! Découvrez la douceur, la 
poésie et la magie hivernales des sept 
court-métrages de L'Hiver féerique. Des 
techniques originales (animation de den-
telles ou de tissus) aux animations tradi-
tionnelles (dessins au crayon, papiers dé-
coupés), un merveilleux programme qui 
réunit des petits trésors de créativité.  
 

 

REVEILLON AU CINEMA 
 

Jeudi 31 Décembre 
A partir de 20h00 

  
Du cinéma, un bon repas, une ambiance 
familiale et un soupçon d’originalité ! Le 
cinéma vous propose de fêter le passage à 
2016 entre ses murs.  
Au programme :  
20h : Accueil, apéritif et amuse-gueules 

21h : Projection du film Le Grand Par-
tage : Un hiver pire que jamais. Le gouverne-
ment publie un décret obligeant les citoyens fran-
çais les mieux logés à accueillir chez eux pendant la 
vague de froid leurs concitoyens en situation pré-
caire. A l’heure du Grand Partage, un vent de pa-
nique s’installe à tous les étages dans un immeuble 
très chic de la capitale. 

 
Une comédie tout public avant le repas. 
Puis, pour bien commencer la nouvelle 

année, le film Béliers vous sera proposé 
après minuit  : Dans une vallée isolée d’Islande, 
deux frères qui ne se parlent plus depuis quarante 
ans vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de 
plus précieux : leurs béliers.  
 

Adultes :25e / Enfants - de 12 ans : 15 e 
Infos et réservations : 05 62 58 19 70  
ou  sur cinemademasseube@orange.fr 

L’Eclipse (En Vo sous-titrée) 
Mercredi 9 Décembre— Séance à 20h00 
EN PRESENCE DE MARIE-PIERRE LAFARGUE, co-auteur du Dictionnaire du  Cinéma Italien 

Histoire d’amour, d’argent, de passion et de solitude, retrouvez Alain Delon et Monica 
Vitti dans cette restauration du film de 1962. Présentation par M-P Lafargue (plus d’infos 

aux pages « Animations ») 



Rocco et ses frères (En Vo sous-titrée) 
Animations DU 10 AU 17 Décembre 

Le Voyage d’Arlo 
Samedi 12 Décembre— 20h30 
De Peter Sohn / Animation / 1h34 

Neige et les arbres magiques 
Samedi 12 Décembre— 18h00 
de Antoine Lanciaux / Animation / 55mn 

Programme de 4 courts métrages de 51 minutes, à voir dès 4 ans.  

Les Cowboys 
Mardi 15 Décembre— 20h30 
De Thomas Bidegain/ Drame/ 1h45—Avec François Damiens, Finnegan Oldfield... 

Une grande prairie, un rassemblement country western. Alain est l’un des piliers de cette 
communauté. Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans sous l’œil attendri de sa femme et de 
leur jeune fils Kid. Mais ce jour là Kelly disparaît... 

Jeudi 10 Décembre —20h30 
de Luchino Visconti/  Drame—2h57—Avec Alain Delon, Annie Girardot... 

Fuyant la misère, Rosaria et ses quatre fils quittent l'Italie du Sud pour 
Milan où vit déjà l'aîné Vincenzo. Chacun tente de s'en sortir à sa façon. Mais l'har-
monie familiale est rapidement brisée : Rocco et Simone sont tous les deux amoureux 
d'une jeune prostituée, Nadia.  (Plus d’infos aux pages « Animations ») 

Vendredi 11 Décembre— 16h30 
De Peter Sohn / Animation / 1h34 
Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints et vivaient parmi nous de nos jours ?  

Le Voyage d’Arlo 

L’hermine 
Vendredi 11 Décembre— 20h30 
de Christian Vincent/  Comédie dramatique—1h38—Avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knuden... 

Michel Racine est un Président de cour d’Assises redouté et sévère. Jusqu’au jour où il 
recroise le chemin d’une femme, peut-être la seule qu’il ait réellement aimée... 

Le Cinéma Italien à l’honneur 
 

Mercredi 9 Décembre—20h00 

L’ECLIPSE 
Présentation de M-P Lafargue 

 
Jeudi 10 Décembre—20h30 

ROCCO ET SES FRERES 
 
Deux films RETROVISION, en partena-
riat avec l’ACREAMP.  
L’ECLIPSE de Michelangelo Antonioni, 
vous (re)plongera dans les méandres et 
déboires amoureux de Vittoria.  
La séance vous sera présentée par M-P 
Lafargue, intervenante et formatrice au 
sein de Ciné 32, et co-auteur du Diction-
naire du Cinéma Italien.  
 
Jeudi, nous vous proposons la version 
restaurée de ROCCO ET SES FRERES de 
Visconti. Fuyant la misère, Rosaria et ses 
quatre fils quittent l’Italie du Sud pour 
Milan où vit déjà l’aîné Vincenzo. Chacun 
tente de s’en sortir à sa façon. Mais l’har-
monie familiale est rapidement brisée : 
Rocco et Simone sont tous les deux amou-
reux d’une jeune prostituée, Nadia.  

JOYEUX CINE NOEL ! 
 

Dimanche 20 Décembre 
De 14h30 à 18h 

 
DISTRIBUTION DE CADEAUX 

GOUTER OFFERT 
BRADERIE D’AFFICHES 

ANIMATIONS et JEUX  
 
Une journée pour fêter Noël au cinéma.  
A 15h, les enfants pourront réaliser des 
boules de Noël, ou participer à la confec-
tion d’une grande frise cinématographi-
que qui décorera le cinéma !  
Dès 16h30, nous nous retrouverons au-
tour d’un goûter à partager, avant la dis-
tribution de petits cadeaux pour chaque 
enfant.  
 
Pendant ce temps, les grands pourront 
eux aussi jouer, ou flâner parmi les affi-
ches de cinéma qui seront en vente pour 
l’occasion. De quoi confectionner des ca-
deaux originaux ! 
 
 

 

Mia Madre (En Vo sous-titrée) 
Jeudi 17 Décembre— 20h30 
De Nanni Moretti /Drame/ 1h51—Avec Margherita Buy, Nanni Moretti... 

Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont le rôle principal est te-
nu par un célèbre acteur américain. À ses questionnements d’artiste se mêlent d’autres 
angoisses : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence... 



Le Jour le plus court 
Vendredi 18 Décembre —20h30  

Une sélection de courts-métrages pour marquer le jour le plus court !

DU 26 au 31 Décembre 

Belle et Sébastien : l’aventure continue 
Mardi 29 Décembre— 20h30 
de Christian Duguay / Aventure, Famille/ 1h38—Avec Félix Bossuet, Thierry Neuvic... 

L’hiver féerique 
Mercredi 30 Décembre— 14h30 
De Vasily Schlichkov / Animation/ 35mn 

La magie de l’hiver, toute en poésie. A l’issue de la projection, ve-
nez assister à une lecture de contes sur l’hiver.  

Samedi 26 Décembre —18h00 
de Toby Genkel / Animation/1h26 

La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive. Heureusement, Noé a construit 
une Arche pour y accueillir tous les animaux. Tous... sauf Dave et son fils Finny, qui 
appartiennent à la race des Nestrians -de curieuses et adorables créatures que person-
ne n'a jugé utile d'inviter à bord de l'Arche.   

Oups… J’ai raté l’arche ! 

Baby Sitting 2 
Samedi 26 Décembre— 20h30 
De Nicolas Bennamou / Comédie/ 1h33—Avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali… 

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un hôtel écologi-
que au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un 
matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Le lendemain, ils 
ont tous disparu… Mais leur caméra (et son contenu) est retrouvée... 

DU 18 AU 23 Décembre 

Mune, le gardien de la Lune 
Mercredi 23 Décembre— 14h30 
De Benoit Philippon/ Animation/ 1h26 
Mune est désigné malgré lui gardien de la lune. Mais il enchaîne les catastrophes et le 
soleil est volé… Goûter offert par le cinéma à l’issue de la projection.  

Hunger Games : La Révolte 

Mardi 22 Décembre— 20h30 
de Arnaud Larrieu / Comédie /1h55—Avec Isabelle Carré, Karin Viard, André Dussolier…  

Caroline, parisienne et mère de famille d’une quarantaine d’années, débarque dans un 
petit village du sud de la France. Elle doit organiser les funérailles de sa mère, qu’elle 
ne voyait plus guère. Elle est accueillie par Pattie qui aime raconter à qui veut bien 
l’écouter ses aventures avec les hommes du coin. Alors que toute la vallée se prépare 
pour les fameux bals du 15 août, le corps de la défunte disparait 

Samedi 19 Décembre— 16h00 
Une sélection de courts-métrages pour petits et grands ! 

Le jour le plus court (spécial Jeune Public) 

Belle et Sébastien : l’aventure continue 
Samedi 19 Décembre— 18h00 
de Christian Duguay / Aventure, Famille/ 1h38—Avec Félix Bossuet, Thierry Neuvic... 

Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a main-
tenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angeli-
na ne revient pas. Belle et Sébastien vont partir à sa recherche, et devoir faire face à de 
nombreux obstacles...et révélations... 

Snoopy et les peanuts 

CINE  
CONTES 

Samedi 19 Décembre— 20h30 
De Francis Lawrence / SF, Aventure/2h16—Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutterson... 

Katniss et le Président Snow vont s’affronter pour la dernière fois... 

21 Nuits avec Pattie 

Star Wars : Le réveil de la force 
Mercredi 23 Décembre— 17h00 
de JJ Abrams / SF, Aventure/2h16—Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac... 

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga "Star Wars"... 

Mercredi 30 Décembre— 16h30 
De Steve Martino / Animation/ 1h28 

Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des « Peanuts » font 
leurs débuts sur grand écran, comme vous ne les avez jamais vus auparavant... 

SOIREE REVEILLON 
Jeudi 31 Décembre— A partir de 20h00 

Du cinéma, un bon repas, une ambiance familiale et un soupçon d’originalité !  
Le cinéma vous propose de fêter le passage à 2016 entre ses murs.  
Au programme, un premier film après l’apéritif : Le grand partage !  
A l’issue de la projection, un bon petit repas vous sera servi. Puis, après minuit, un se-
cond film vous attend : Béliers. Deux films plein d’humour pour une soirée riche en 
convivialité (Plus d’infos aux pages « Animations »). 


