
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  
Janvier 2016 

 

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

De quel film est extraite cette image?  
 
 
 

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

Le premier à répondre par mail  
ou par facebook remportera  

une surprise !  

Devinette 
BRAVO à Jeanne qui a été la  

première à répondre à la devinette  

de Décembre ! Elle remporte  

une place de cinéma ! 



 

Du 2 au 9 Janvier 

Samedi 2 Janvier—17h30 
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"... 

Au cœur de l’océan 
Samedi 2 Janvier— 20h30 
de Ron Howard / Aventure / 2h02– Chris Hemsworth, Benjamin Walker... 

Hiver 1820. Un baleinier est attaqué par une baleine gigantesque qui provoque le nau-
frage du navire. A bord, les hommes vont tenter de maitriser la situation. Mais face aux 
éléments déchaînés et à la faim , les hommes se laissent gagner par la panique... 

Mardi 5 Janvier— 20h30 
de  Claude Lelouch/ Comédie / 1h53– Jean Dujardin, Elsa 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 tra-
vailler 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…. 

Un+Une 

Back Home (en Vo sous-titrée) 
Jeudi 7 Janvier— 20h30 
De Joachim Trier/ Drame/ 1h49—Avec Isabelle Hupert, Gabriel Byrne... 

Une exposition consacrée à la célèbre photographe Isabelle Reed fait resurgir les fantô-
mes du passé à un père et son fils... 

Neige et les arbres magiques 
Mercredi 6 Janvier— 14h30 
De Antoine Lancieaux/  Animation / 51min 

Une sélection de courts-métrages hivernaux. Lecture de contes après le film-

La vie très privée de Monsieur Sim 
Vendredi 8 Janvier— 20h30 
De Michel Leclerc / Comédie dramatique/ 1h42—Avec J-P Bacri, Mathieu Almaric... 

Le formidable road-trip de Monsieur Sim, maladroit dans sa vie amoureuse, sociale et 
professionnelle... 

 Star Wars : le retour de la force(En 3D) Animations 

CINE CONTES 
 

Mercredi 6 Janvier  
Après la projection de  

Neige et les arbres magiques 
 
Nous proposons aux petits et grands de 
nous retrouver après la projection de 
Neige et les arbres magiques, pour une 
lecture de contes autour de la forêt.  
 
A la veille des grandes vacances, Prune 
quitte ses parents pour la traditionnelle « 
sortie scolaire de fin d’année ». Mais une 
incroyable tempête de neige s’abat sur la 
ville … Ce magnifique conte hivernal est 
précédé de trois histoires charmantes, où 
les arbres s'animent et jouent un rôle à 
chaque fois inattendu.  

 

 
       CINE-BURGER Maison 

 & Jeu concours 
         

  Mardi 12 Janvier 
           A partir de 19h00 

 
Les fans de Star Wars peuvent nous rejoin-
dre pour une soirée pleine de convivialité 
autour du dernier opus de la série.  
 
Au programme, dégustation d’hamburgers 
maison, préparés par les lycéens de la sec-
tion hôtelière de Saint Christophe. Puis, 
projection pour voir ou revoir Star Wars 
7.  
 
Petit plus : venez déguisés ! Celui qui sera 
élu meilleur costume verra sa place offer-
te !   
 

Hamburger+boisson+film à 12euros. 
SUR RESERVATION AVANT LE  

5 JANVIER 2016.  
 

Pour réserver :  
Cinemademasseube@orange.fr 

05.62.58.19.70 
(Laissez un message si répondeur) 

Le pont des espions 
Samedi 9 Janvier— 20h30 
De Steven Spielberg/ Thriller/ 2h12- Avec Mark Rylance, Tom Hanks... 

Au cœur de la guerre froide, un avocat va se retrouver mêlé à une mission impossible... 

CINE  
CONTES 



Star Wars 7 : Le retour de la force (En Vo sous-titrée) 
Festival Pocket film DU 12 au 21 Janvier 

L’hermine 
Samedi 16 Janvier— 20h30 
De Christian Vincent/ Drame / 1h38—Avec Fabrice Luchini, Eva Lallier… 

Michel Racine est un président d’assises redouté et redoutable. Un jour, ses retrouvail-
les avec Ditte vont chambouler son existence... 

Anina 
Samedi 16 Janvier— 17h30 
de Alfredo Soderguit/ Animation/ 1h20 

Les fabuleuses aventures de la jeune Anina ! 

Je compte sur vous 
Mardi 19 Janvier— 20h30 
De Pascal Elbé/  Comédie dramatique/ 1h45—Avec Vincent Elbaz, Julie Gayet... 

Un homme se fait passer pour le Président par téléphone...et réussit l’arnaque du siècle !  

Mardi 12 Janvier —A partir de 19h00. Film seul : 20h30 

Un moment de convivialité pour accompagner le dernier opus de la saga  
Star Wars? Venez déguster de bons hamburgers maison, et tenter de  
remporter votre place de cinéma en vous déguisant !  
MENU : Hambger+boisson+film = 12euros.  
SUR RESERVATION AVANT LE 5 JANVIER. Plus d’infos à la page « Animations » 

Jeudi 14 Janvier— 20h30 
De Nicolas Pariser / Thriller / 1h39– Avec Melvil Poupaud, André Dussolier... 
Un écrivain rencontre un homme mystérieux, prétendant influer dans la vie politique. 
Ce dernier va lui faire une commande très particulière...  

Le grand jeu 

Pension complète 
Vendredi 15 Janvier— 20h30 
de Florent Siri/ Comédie / 1h25- Avec  Franck Dubosc, Gérard Lanvin… 

François et Charlotte sont gérants de restaurant. Malheureusement, leur couple bat de 
l’aile. Un jour, Alex revient dans leur vie, alors que tout le monde le croyait mort... 

Ixcanul (En Vo sous-titrée) 
Jeudi 21 Janvier— 20h30 
De Jayro Bustamente /Drame/ 1h40—Avec Marvin Coroy, Justo Lorenzo... 

Maya, guatémaltaise de 17 ans, souhaite échapper au mariage forcé qui l’attend… La 
grande ville dont elle rêve va lui sauver la vie. Mais à quel prix?   



The Big Short : Le casse du siècle (En Vo sous-titrée) 
Vendredi 22 Janvier —20h30  
de Adam Mc Kay / Drame, comédie / 2h11—Avec Christian Bale, Ryan Gosling... 

Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement généralisé des grosses banques, des me-
dias et du gouvernement, quatre outsiders anticipent l’explosion de la bulle financière 
et mettent au point… le casse du siècle ! Michael Burry, Mark Baum, Jared Vennett et 
Ben Rickert : des personnages visionnaires et hors du commun qui vont parier contre 
les banques … et tenter de rafler la mise !  

DU 28 Janvier au 2 Février 

Les Chevaliers blancs 
Vendredi 29 Décembre— 20h30 
de Joachim Lafosse/ Drame/ 1h52—Avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin... 
Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a convaincu des familles fran-
çaises en mal d’adoption de financer une opération d'exfiltration d'orphelins d’un 
pays d’Afrique dévasté par la guerre. Mais ses intentions vont se retourner contre lui... 

Jeudi 28 Janvier—20h30 
de Jan Bultheel / Animation, Guerre/1h26—Avec Benoit Magimel... 

1914, Buenos Aires. Jean Mordant triomphe au championnat du Monde de lutte.  
Au même moment, de l'autre coté de l'Atlantique, dans une rue sombre d'Ostende en 
proie à l'occupation, sa fille, Mimi, se fait abuser par une patrouille de soldats alle-
mands. De retour chez lui, Jean fait le serment de venger cette ignominie et s'engage 
avec son entraineur et son neveu dans la grande guerre, au sein du mythique batail-
lon belge ACM. Inspirée d'une histoire vraie, cette épopée incroyable nous plonge 
dans l’absurdité de la guerre, de l’Europe à la Russie, de l’Asie à l’Amérique.  

Cafard 

Du 22 au 27 Janvier 

Les animaux farfelus 

Ciné Jeux 

Mercredi 27 Janvier— 14h30 
De Nicolas Deveaux, Peter Vacz…/ Animation/ 42min 
6 courts-métrages d’animation pour les  
tout petits (2-5 ans), qui content les  
pérégrinations d’animaux tout fous  !  
Après la projection, une petite activité pour se  

défouler sera proposée par le cinéma :  

L’arche de Noé ! Un jeu d’équipe auditif qui réjouira  

nos petits spectateurs!   

Le Nouveau 

Mardi 26 Janvier— 20h30 
de Valérie Donzelli /Drame, Romance/1h45—Avec Anais Dumoustier, Jérémy Elkaim...  

Julien et Marguerite de Ravalet, fils et fille du seigneur de Tourlaville, s’aiment d’un 
amour tendre depuis leur enfance. Mais en grandissant, leur tendresse se mue en pas-
sion dévorante. Leur aventure scandalise la société qui les pourchasse. Incapables de 
résister à leurs sentiments, ils doivent fuir…  

Le Prophète 
Samedi 23 Janvier— 17h30 
de Roger Allers/ Animation/  1h30 

Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre Mus-
tafa, prisonnier politique assigné à résidence. Contre toute attente, cette rencontre se 
transforme en amitié. Ce même jour, les autorités apprennent à Mustafa sa libération... 

Le garçon et la bête 
Samedi 23 Janvier— 20h30 
De  Rudy Rosenberg/ Comédie/1h21—Avec Max Boublil, Joshuah Racca... 

Benoit est « le nouveau » de la classe. Il va avoir quelques difficultés à s’intégrer. Heu-
reusement, son oncle est là pour l’aider ! Ils vont organiser une boum ! 

Marguerite et Julien 

Samedi 30 Janvier— 17h30 
De Mamoru Hosoda / Animation/ 1h58 

C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une Bête seule, qui vivent chacun dans deux 
mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le dis-
ciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le 
début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire...  

Tout schuss 
Samedi 30 Janvier— 20h30 
de François Prévot Leygonie/ Comédie / 1h36—Avec José Garcia, Manon Valentin... 

Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, refuse d’accueillir sa fille de 
15 ans sous son toit. Pour se venger, elle lui vole son dernier manuscrit et file en classe 
de neige. Pour récupérer son bien, Max n’a alors pas d’autre choix que de débarquer 
dans la station de ski en s’improvisant « parent accompagnateur »... 

Les 8 salopards (en VO sous-titrée) 
Mardi 2 février— 20h30 
de Quentin Tarantino/ Western/ 2h47—Avec Samuel Lee Jackson, Kurt Russel... 

Quelques années après la guerre de Sécession. John Ruth, chasseur de primes, va se re-
trouver dans une auberge avec 7 personnages énigmatiques… L’un de ces 8 salopards 
n’est pas ce qu’il prétend être... 


