
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATE FILMS HORAIRES 

DIMANCHE 
31 

LES SAISONS (SN-AE) 
JANE GOT A GUN (SN) 

15H 
18H 

MARDI 
02 

TOUT EN HAUT DU MONDE (SN-AE) 
LES HUIT SALOPARDS 

18H 
20H45 

MERCREDI 
03 

SALLE AUX TRESORS : LILLA ANNA 
LES CHEVALIERS BLANCS (AE) 

JANE GOT A GUN  

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
04 

POINT BREAK (SN) 20H45 

SAMEDI 
06 

SPECTACLE THEATRE : L’ECOLE DES FEMMES 20H30 

DIMANCHE 
07 

TOUT EN HAUT DU MONDE (SN-AE) 
POINT BREAK (SN-3D) 

15H 
18H 

MARDI 
09 

Ciné des ainés : CHOCOLAT (SN) 
PARIS WILLOUBY (AE-UP) 
LES HUIT SALOPARDS (DP) 

15h 
18H 

20H45 

MERCREDI 
10 

CHAIR DE POULE – LE FILM (SN) 
LES TUCHES 2 – LE REVE AMERICAIN 

LA TOUR 2 CONTROLE INFERNALE (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
11 

LES CHEVALIERS BLANCS (AE-DP) 
LES DELICES DE TOKYO (AE-VO) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
12 

HEIDI (SN) 
JOSEPHINE S’ARRONDIT (SN) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
13 

TOUT EN HAUT DU MONDE (AE) 
DEADPOOL (SN) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
14 

ALVIN ET LES CHIPMUNKS  - A FOND LA CAISSE 
CHOCOLAT 

15H 
18H 

MARDI 
16 

LES TUCHES 2 – LE REVE AMERICAIN 
JANE GOT A GUN (DP) 

18H 
20H45 

MERCREDI 
17 

CHAIR DE POULE – LE FILM 
JOSEPHINE S’ARRONDIT  

POINT BREAK 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
18 

ZOOTOPIE (SN) 
CAROL (AE-VO) 

18H 
20H45 
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3, Avenue de la Gare - 40200 Mimizan Bourg    
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CHOCOLAT (1H50) 
Biopic de Roshby Zem avec O.Sy, J.Thiérrée, C.Hesme ... 
L'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène 
française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense 
succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, 
l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière 
de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.  

HEIDI (1H51) 
Aventure d’Alain Gsponer avec A.Steffen, B.Ganz, I.Ottmann .. 
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les 
montagnes des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme 
solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des alpages 
avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant quil ne s'agit 
pas là d'une éducation convenable, place la fillette dans une riche famille 
de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la montagne et de son 
grand-père ? 

PARIS WILLOUBY (1H23) 
Comédie d’Arthur Delaire avec I.Carré, S.D.Groodt, A.Lutz… 
Les Guilby Lacourt forment une famille recomposée typique de notre 
époque. Entre père, belle-mère, petite sœur, frère, demi-sœur, ou encore 
demi-oncle, ils ont parfois du mal à s’y retrouver ! Un soir, ils apprennent 
la mort d'un grand-père avec qui ils ont coupé les ponts depuis une 
dizaine d'années. Fatalement voués à cohabiter le temps d'un long 
voyage pour se rendre à son enterrement, ils vont tous très vite devoir 
s'adapter au concept du "vivre ensemble" dans l'espace exigu de la 
voiture familiale. Pour le meilleur et pour le pire ! 

LES DELICES DE TOKYO (1H53) 
Drame de Naomi Kawase avec K.Kiki, M.Nagase, K.Uchida… 
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se 
composent de deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits, 
Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur 
de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la 
petite échoppe devient un endroit incontournable... 

LES CHEVALIERS BLANCS (1H52) 
Drame de Joachim Lafosse avec V.Lindon, L Borgoin, V.Donzelli .. 
Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a convaincu des 
familles françaises en mal d’adoption de financer une opération 
d'exfiltration d'orphelins d’un pays d’Afrique dévasté par la guerre. Entouré 
d’une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour trouver 
300 enfants en bas âge et les ramener en France.  

ALVIN ET LES CHIPMUNKS – A FOND LA CAISSE (1H32) 
Animation de Walt Becker 
Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore comprennent 
que Dave va demander sa petite amie en mariage à Miami et risque de les 
abandonner. Ils ont trois jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. 
Ils se lancent alors dans un road trip à travers l'Amérique : aventure, 
musique et grosses bêtises. 

DEADPOOL (1H46) 
Actien de Tim Miller avec R.Reynolds, M.Baccarin, E.Skrein .. 
Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. A l'origine, 
il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales 
devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui 
va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de 
ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, Deadpool va 
traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. 

TOUT EN HAUT DU MONDE (1H20) 
Animation de Rémi Chayé  
1882, Saint-Pétersbourg.  
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur 
d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand 
Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire. 
 

CAROL (1H58) 
Drame de Todd Haynes avec C.Blanchette, R.Mara, K.Chandler … 
Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d’un grand 
magasin de Manhattan, fait la connaissance d’une cliente distinguée, 
Carol, femme séduisante, prisonnière d'un mariage peu heureux. À 
l’étincelle de la première rencontre succède rapidement un sentiment plus 
profond. Les deux femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les 
conventions et leur attirance mutuelle. 

CHAIR DE POULE (1H44) 
Aventure de Rob Letterman avec J.Black, D.Minnette .. 
Zach Cooper vient d’emménager dans une petite ville, et il a bien du mal à 
se faire à sa nouvelle vie... jusqu’à ce qu’il rencontre sa très jolie voisine, 
Hannah, et se fasse un nouveau pote, Champ. Zach découvre rapidement 
que la famille d’Hannah est spéciale : l’énigmatique père de la jeune fille 
n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur des bestsellers 
horrifiques Chair de poule. Plus bizarre encore, les monstres que l’écrivain 
met en scène dans ses romans existent bel et bien. 

JANE GOT A GUN (1h38) Attention : Scènes et langages violent 
Western de Gavin O’Connor avec N.Portman, J.Edgerton, E.M.Gregor.. 
Jane Hammond est une femme au caractère bien trempé mariée à Bill, l’un 
des pires bandits de la ville. Lorsque celui-ci se retourne contre son propre 
clan, les terribles frères Bishop, et qu’il rentre agonisant avec huit balles 
dans le dos, Jane sait qu’il est maintenant temps pour elle de troquer la 
robe contre le pantalon et de ressortir son propre pistolet 

LES TUCHES 2 – LE REVE AMERICAIN (1H34) 
Comédie d’Olivier Baroux avec JP.Rouve, I.Nanty, C.Nadeau .. 
À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la fratrie, la 
famille Tuche part le retrouver aux États-Unis : les choses ne vont pas se 
passer comme prévu, mais alors pas du tout. 

POINT BREAK (1H53) 
Animation de Steve Martino .. dès 3 ans 
Une série de braquages spectaculaires aux quatre coins du monde met 
en péril l’équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent aussi 
bien en motos dans des gratte-ciels new yorkais qu’en « wingsuits » pour 
s’échapper d’avions au-dessus de la jungle. Johnny Utah, une ancienne 
légende du moto-cross devenue agent du FBI, va devoir infiltrer le groupe 
de sportifs de l’extrême que l’on soupçonne d’être à l’origine de ces 
sidérants braquages. Pour gagner leur confiance, Utah affronte des défis 
insensés, du surf au snowboard en passant par la chute libre ou 
l’escalade à mains nues. Alors qu’il pense avoir identifié le cerveau des 
braquages, il se retrouve entrainé contre son gré dans les activités 
criminelles du groupe dopé à l’adrénaline… 

SALLE AUX TRESORS : 
LILLA ANNA (47 MIN) A partir de 3 ans. 
Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde qui l’entoure en 
compagnie de son Grand Oncle, un oncle aussi grand qu’elle est 
petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Ils 
construisent une cabane, vont à la pêche, font du ski… 
 

JOSEPHINE S’ARRONDIT (1H30) 
Comédie de Marilou Berry avec M.Nebbou, M.Sadoun, M.Berry ... 
Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) et 
Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout est 
parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas 
devenir comme sa mère, garder son mec et devenir une adulte 
responsable, tout un tas d'épreuves que Joséphine va devoir affronter, avec 
Gilles... à leur manière. 

LA TOUR 2 CONTROLE INFERNALE (1H28) 
Comédie d’Eric Judor avec E.Judor, R.Bedia, M.Fois … 
Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de 
l’armée française. Suite à une malencontreuse erreur au cours d’un test de 
centrifugeuse, ils perdent une partie de leur potentiel intellectuel. L’armée 
voulant les garder dans l’aviation, on leur trouve un poste de bagagistes à 
Orly Ouest. Et là ... 
 

LES 8 SALOPARDS (2H48) interdit – de 12 ans 
Western de Quentin Tarantino avec K.Russell, S.Jackson, J.Jason.. 
John Ruth, dit Le Bourreau, fait route vers Red Rock, où il conduit sa 
prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur route, ils 
rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien soldat lui aussi devenu 
chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. 
Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge au milieu des 
montagnes, où ils sont accueillis par quatre personnages énigmatiques 

LES SAISONS (1H35) 
Documentaire animaliers.. 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour ce nouvel opus sur 
des terres plus familières. Ils nous convient à un formidable voyage à 
travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous 
partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire 
jusqu’à nos jours. 

ZOOTOPIE (1H36) A partir de 6 ans 
Animation de Byron Howard 
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les 
animaux l’y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants 
comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme 
le glacial Tundratown. Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, 
elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en 
uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire 
ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige 
à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et 
véritable virtuose de l’arnaque … 


