
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATE FILMS HORAIRES 

MERCREDI 
16 

STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN) 
STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN-3D) 

STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
17 

STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN-3D) 
STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
18 

STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN-3D) 
STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
19 

STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN) 
STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
20 

STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN) 20H45 

LUNDI 
21 

LE VOYAGE D’ARLO 
STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN-3D) 

STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN) 

15H 
18H 

20H45 

MARDI 
22 

STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN) 
BELLE ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE 
STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE (SN) 

15H30 
18H 

20H45 

MERCREDI 
23 

SNOOPY ET LES PEANUTS (JP) 
BABYSITTING 2 

UN + UNE 

15H 
18H 

20H45 

SAMEDI 
26 

OUPS J’AI RATE L’ARCHE (JP) 
L’HERMINE 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
27 

SNOOPY ET LES PEANUTS (JP) 
LE GRAND PARTAGE 

15H 
18H 

MARDI 
29 

LE VOYAGE D’ARLO (JP) 
BELLE ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE 

18H 
20H45 

MERCREDI 
30 

BELLE ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE 
21 NUIT AVEC PATTIE (AE-DP) 

STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE  

15H 
18H 

20H45 

SAMEDI 
02 

SNOOPY ET LES PEANUTS (JP) 
AU CŒUR DE L’OCEAN (UP) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
03 

LE VOYAGE D’ARLO (JP) 
BELLE ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE 

15H 
18H 

MARDI 
05 

LE GRAND PARTAGE 
STAR WARS VII : LE REVEIL DE LA FORCE  

18H 
20H45 

MERCREDI 
06 

OUPS J’AI RATE L’ARCHE (JP) 
PENSION COMPLETE 

LE PONT DES ESPIONS 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
07 

DEMAIN 
MIA MADRE (AE-VO) 

18H 
20H45 
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BELLE ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE (1H38) 
Famille de Christian Duguay avec F.Bossuet, T.Karyo,.. 
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a 
grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le 
retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu  dans un 
accident d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu 
espoir. Tout le village sauf César : le grand père de Sébastien connaît un 
homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais avant de 
sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille 
dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va 
changer la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure 
continue... 

OUPS ! J’AI RATE L’ARCHE (1H26) 
Animation de Toby Genkel .. dès 3 ans 
 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 personne n'a jugé utile d'inviter à 
bord de l'Arche. Grâce à l'aide involontaire de deux farouches Grymps, 
Hazel et sa fille Leah, les Nestrians parviennent à embarquer 
discrètement.  
 

L’HERMINE (1H38) 
Comédie Dramatique de Christian Vincent avec F. Luchini,  
Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec 
lui qu'avec les autres, on l'appelle " le Président à deux chiffres ". Avec lui, 
on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine 
retrouve Birgit Lorensen-Coteret. Elle fait parti du jury qui va devoir juger 
un homme accusé d'homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette 
femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il ait jamais 
aimée. 

 

MIA MADRE (1H47) 
Drame de Nanni Moretti avec M.Buy, J.Turturro, G.Lazzarini.. 
Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont le rôle 
principal est tenu par un célèbre acteur américain. À ses 
questionnements d’artiste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre 
privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence. Et 
son frère, quant à lui, se montre comme toujours irréprochable… 
Margherita parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans son travail 
comme dans sa famille ? 

PENSION COMPLETE 
Comédie de Florent Siri avec F.Dubosc, G.Lanvin, P.Arbillot… 
François et Charlotte dirigent ensemble un hôtel-restaurant 
gastronomique au bord de la mer mais leur relation conjugale n’est pas 
au beau fixe : obsessionnel acharné, François veut sa première Étoile au 
Guide Michelin tandis que Charlotte, à l’aube de la quarantaine, ne rêve 
que d’un premier enfant. Cette situation,  va littéralement exploser le jour 
où le premier mari de Charlotte débarque dans leur vie alors que tout le 
monde le croyait mort dans le terrible tsunami de 2004… 

LE GRAND PARTAGE (1H42) 
Comédie de Alexandra Leclère K.Viard, D.Bourdon, V.Bonneton .. 
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les 
citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de 
froid leurs concitoyens en situation précaire. A l’heure du Grand Partage, 
un vent de panique s’installe à tous les étages dans un immeuble très chic 
de la capitale. 

21 NUITS AVEC PATTIE (1H55) 
Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère de famille d’une 
quarantaine d’années, débarque dans un petit village du sud de la France. 
Elle doit organiser dans l’urgence les funérailles de sa mère, avocate 
volage, qu’elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie par Pattie qui aime 
raconter à qui veut bien l’écouter ses aventures amoureuses 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 mystérieusement. 

DEMAIN (1H58) 
Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent,.. 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l'éviter. 

STAR WARS : LE REVEIL DE LA FORCE (2H16) 
Aventure de J.J Abrams avec M.Hamill, H.Ford, C.Fisher, 
D.Ridley… 
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la 
saga "Star Wars", 30 ans après les événements du "Retour du Jedi". 

A cette occasion, de nombreuses animations sont 
prévus le Mercredi 16 et le Samedi 19 Décembre. 
Venez costumés et c’est tarif réduit,  
Démo du jeu Star Wars Battlefront, Stand de goodies 
Star Wars, Exposition de planches de tatouages  à 
l’effigie de Star Wars ….. et pleins d’autres surprises. 
N’hésitez pas à venir 1h avant la séance pour que ce soit 
plus pratique. 
200 places disponibles en 3D 
700 places disponibles en normal (2D) 
Remerciements pour les animations :  
Le site internet : Lapinourose.com de Poyanne. 
Le magasin de jeux vidéos : Zone Player de Dax. 
Le magasin de tattoo : Body’s Pr’ink de Soumoulou. 
L'association ARTHESIA organisatrice du festival S-O 
Geetaku à Lannemezan le 28 et 29 mai 2016.  
Site: so-geetaku.fr 
 

AU CŒUR DE L’OCEAN (2H02) 
Aventure de Ron Howard avec C.Hemsworth, B.Walker, C.Murphy.. 
Hiver 1820. Le baleinier Essex quitte la Nouvelle-Angleterre et met le cap 
sur le Pacifique. Il est alors attaqué par une baleine gigantesque qui 
provoque le naufrage de l'embarcation. À bord, le capitaine George 
Pollard, inexpérimenté, et son second plus aguerri, Owen Chase, tentent 
de maîtriser la situation. Mais face aux éléments déchaînés et à la faim, 
les hommes se laissent gagner par la panique et le désespoir… 

BABYSITTING 2  (1H30) 
Comédie de N. Benamou, P. Lacheau avec P. Lacheau, T. Boudali 
Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un 
hôtel écologique 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. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le 
lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite caméra avec 
laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour 
retrouver leur trace… 

LE PONT ESPIONS (2H12) 
Thriller de Steven Spielberg avec T.Hanks, M.Rylance, S.Shepherd .. 
James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au cœur de la 
guerre froide lorsque la CIA l’envoie accomplir une mission presque 
impossible : négocier la libération du pilote d’un avion espion américain U-
2 qui a été capturé. 

LE VOYAGE D’ARLO (1H34) 
Animation de Peter Sohn .. dès 3 ans 
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué 
l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne 
s'étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ? 

SNOOPY ET LES PEANUTS (1H28) 
Animation de Steve Martino .. dès 3 ans 
Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des « 
Peanuts » font leurs débuts sur grand écran. Charlie Brown, le loser le 
plus adorable qui soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis que 
son plus fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite 
de son ennemi juré le Baron Rouge. 

UN + UNE (1H53) 
Comédie de Claude Lelouch avec J.Dujardin, E.Zylberstein .. 
Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a 
du charme, du succès, et traverse la vie avec autant d’humour que de 
légèreté. Lorsqu’il part en Inde travailler sur une version très originale de 
Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une femme qui ne lui ressemble en 
rien, mais qui l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre une 
incroyable aventure… 

DIMANCHE 20 DECEMBRE : c’est ‘ le Jour Le Plus Court’ 

Venez découvrir à 15h la programmation enfant :  
Les quatres saisons de Léon (1H44) 
Les quatre épisodes de la série Les Saisons de Léon racontent la 
naissance d’une belle histoire d’amour entre Mélie et Léon. 

Et venez découvrir à 18h la programmation adulte :  
Une question d’attitude (1H26) 
Gruger dans le métro, graffer les murs de la ville mais aussi refuser 
le diktat d’un conseiller d’orientation et son arrogante assurance, 
c’est enfreindre les règles, ne pas les accepter, les remettre en 
question par sa simple attitude. 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2015-12-02/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=451032.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422283.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422283.html

