
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  
Février 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 Vivianne qui a été la  

première à répondre à la devinette  

de Décembre ! Elle remporte  

une place de cinéma ! 



 

Du 2 au 11 Février 

Mardi 2 Février—20h30 
de Quentin Tarantino / Western, Aventure/2h48—Avec Samuel Lee Jackson, Kurt Russel... 

Dans un huis-clos, se retrouvent huit salopards. L’un d’eux n’est pas celui qu’il prétend... 

L’homme qui tua Liberty Valance (En Vo sous-titrée) 
Jeudi 4 Février— 20h30 
de John Ford/ Western / 2h03– Avec John Wayne, Lee Marvin... 

Le célèbre western de John Ford en version restaurée ! Présenté par M-P LAFARGUE 

Vendredi 5 Février— 20h30 
de  Todd Haynes/ Drame, Romance / 1h58– Cate Blanchett, Rooney Mara... 

Dans le New York des années 1950, Thérèse, jeune employée d’un grand magasin de 
Manhattan, fait la connaissance d’une cliente distinguée, Carol, femme séduisante, pri-
sonnière d'un mariage peu heureux... 

Carol (En Vo sous-titrée) 

Les Huit Salopards 
Samedi 6 Février— 20h30 
de Quentin Tarantino / Western, Aventure/2h48—Avec Samuel Lee Jackson, Kurt Russel... 

Les saisons 

Joy (En Vo sous-titrée) 
Mardi 9 Février— 20h30 
De David O.Russel / Biopic, Drame/ 2h04- Avec Jennifer Lawrence, Robert de Niro... 

Inspiré d'une histoire vraie, JOY décrit le fascinant et émouvant parcours, sur 40 ans, 
d'une femme farouchement déterminée à réussir, en dépit de son excentrique et dysfonc-
tionnelle famille, et à fonder un empire d’un milliard de dollars.  

 Les Huit Salopards (En Vo sous-titrée) Animations 

CINE RENCONTRE 
Autour du film  

LA PIECE MANQUANTE 
Vendredi 12 Février—18h00 

En présence 

de Nicolas Birkenstock 
(réalisateur) 

et de Mme Jacornet, psychologue 

Soirée parents-ados 
 

Un matin, Paula quitte la maison familia-
le, abandonnant André son mari et leurs 
deux enfants, Violette et Pierre. Dépassé 
par la situation, André tente de dissimu-
ler le départ de Paula à son entourage, 
contraignant ses propres enfants au silen-
ce. Le temps d’un été, chacun d’eux va 
affronter à sa manière la douleur de l’ab-
sence, et partir en quête d’un nouvel 
apaisement.  

 
Pot de l’amitié offert avant la séance. 
Après la projection nous aurons le plaisir 
d’accueillir son réalisateur, , Nicolas Bir-
kenstock, accompagné de Mme Jacornet, 
psychologue.  Ceux-ci pourront répondre 
à vos questions sur le film et l’adolescen-
ce.  
 
 

 

CONCERT et CINEMA 
         

Samedi 13 février 
En partenariat avec l’école de  
musique de Masseube-Seissan 

 
19h00 :   

Ateliers des musiques actuelles 
20h00 : 

Concert de l’Harmonie 
21h00 

Projection du film Janis,  
Un documentaire sur la célèbre Janis 

Joplin, sa musique et sa vie tumultueuse.  

 
WESTERN D’HIER 

ET D’AUJOURD’HUI 

Le mois de février sera placé sous le si-
gne du western au cinéma de Masseube. 
 
Du grand classique de John Ford, 
l’Homme qui tua Liberty Valance  
(présenté par Marie Pierre Lafargue), au 
huis-clos de Tarantino (Les Huit Salo-
pards), en passant par l’Ouest au fémi-
nin avec Jane Got a gun,  nous vous pro-
posons des films plein d’aventure, de 
duels et de découverte  !  
 

 
Pour réserver :  

Cinemademasseube@orange.fr 
05.62.58.19.70 

(Laissez un message si répondeur) 

45 ans (En Vo sous-titrée) 
Jeudi 11 Février— 20h30 
De Andrew Haigh/ Drame/ 1h35/ Avec Charlotte Ramping, Tom Coutenay... 

Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête pour leur 45e anni-
versaire de mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une nouvelle : le corps de Ka-
tya, son premier grand amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient 
d’être retrouvé.  

Samedi 6 Février—17h00 
de  Jacques Perrin/ Documentaire / 1h37 

Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire 
commune qui lie l’homme aux animaux.  



La pièce manquante—Soirée parents-ados 
Animations DU 12 au 16 Février 

Point Break 
Mardi 16 Février— 20h30 
De Ericson Core/ Action / 1h53—Avec Edgar Ramirez, Luke Bracey... 

Une série de braquages spectaculaires aux quatre coins du monde met en péril l’équili-
bre des marchés financiers. Johnny Utah va devoir infiltrer le groupe de sportifs de 
l’extrême que l’on soupçonne d’être à l’origine de ces sidérants braquages…  

CONCERT + Janis 

Snoopy et les peanuts 
Mercredi 17 Février— 14h30 
De Steve Martino/  Animation/  1h28 

Retrouvez Snoopy, Charlie Brown, Lucy et le reste du gang bien aimé des « Peanuts » !  

Vendredi 12 Février —17h30 

En présence du réalisateur, Nicolas BIRKENSTOCK et de Mme  
JACORNET, psychologue.  (plus d’infos pages « Animations ») 
Paula quitte la maison familiale. Son mari, André, dépassé, tente de cacher son dé-
part à son entourage...contraignant ses propres enfants au silence.  

Dimanche 14 Février— 16h00 
De Ryan Coogler / Drame / 2h14– Avec Michael B.Jordan, Sylvester Stallone... 
Adonis n’a jamais connu son père, grand champion. Pourtant, comme lui, il a la boxe 
dans le sang... 

Creed, l’héritage de Rocky Balboa 

FESTIVAL POCKET FILM 

CINE MARIONNETTES 
 

Mardi 23 février à 14h30 
 

Autour du film 
Les Espiègles 

 
A partir de 3 ans 
Programme de 4 courts-métrages.  
Au rythme des saisons, les aventures des 
Espiègles, inspirées des bandes dessinées 
du célèbre caricaturiste allemand, Wil-
helm Busch.  
 
A l’issue de la projection, un petit specta-
cle avec les marionnettes du film sera 
proposé à nos jeunes spectateurs 

GRATIFERIA  
Suivie du film 

Demain 
 

Dimanche 28 février  
à partir de 14h00 

 
La Gratiféria est un marché libre, au-
quel vous pouvez venir avec des ob-
jets dont vous ne vous servez plus (ou 
les mains vides si vous n’avez rien à 
apporter), et repartir avec les objets 
qui vous intéressent, et ce, gratuite-
ment.  Les objets restants seront don-
nés à La Croix Rouge.   

 
A 16h30  

Projection du film Demain  
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 ? Un docu-
mentaire sur les pratiques émergean-
tes; sur ce que pourrait être le monde 
de demain…  
  
 

Samedi 13 Février— 19h00 : Ateliers  // 20h00 : Concert // 21h00 : Film  
(plus d’infos pages « Animations ») En partenariat avec l’école de musique Masseube-Seissan 

Un documentaire sur la vie trépidante de Janis Joplin.  

Lundi 15 février—18h00 
(plus d’infos sur flyer joint») En partenariat avec le Lycée Saint Christophe ; Entrée gratuite.  

Venez découvrir les films courts tournés par des jeunes de 12 à 20 ans. Les films en 
compétition seront primés par le jury jeune, composé des terminales CGEA.  

La Terre et l’ombre (En Vo sous-titrée) 
Jeudi 16 Février— 20h30 
De Cesar Acevedo/ Drame/ 1h37—Avec Haimer Leal, Hilda Ruiz... 

Alfonso est un vieux paysan qui revient au pays pour se porter au chevet de son fils ma-
lade. Il retrouve son ancienne maison, où vivent son ex-femme et son petit-fils... 



Jane got a gun 
Vendredi 19 Février —20h30  
de Gavin O’Connor / Western / 1h38—Avec Nathalie Portman, Joel Edgerton... 

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 frè-
res 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.   

DU 25 au 28 Février 

Encore heureux 
Vendredi 26 Février— 20h30 
de Benoit Graffin/  Comédie/ 1h33—Avec Sandrine Kimberlain, Edouard Baer... 
D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son mari Sam, cadre sup au 
chômage depuis 2 ans. D’accord, elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel in-
connu qui lui fait la cour. D’accord, il y a aussi le concours de piano de sa fille... Si cet 
équilibre dingue et léger tient à peu près debout, un événement inattendu jette toute 
la famille sur un chemin encore plus fou.  

Jeudi 25 Février—20h30 
de Bouli Lanners / Drame/ 1h38—Avec Albert Dupontel, Bouli Lanners... 

Cochise et Gilou, deux inséparables chasseurs de prime, sont à la recherche d’un télé-
phone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui d’Esther et Willy, un 
couple en cavale.   

Les premiers, les derniers 

Du 19 au 24 Février 

Les Tuche 2 : Le rêve américain 
Mardi 23 Février— 20h30 
De Olivier Baroux/  Comédie/  1h34/ Avec Isabelle Nanti, J-P Rouve... 
À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la fratrie, la famille Tu-
che part le retrouver aux États-Unis : les choses ne vont pas se passer comme prévu ... 

La fille du patron  

Mardi 23 Février— 14h30 
de Janis Cimermanis/ Animation/ 45min 

Programme de courts-métrages à partir de 3 ans. A l’issue de la projection, le 
réalisateur sera présent avec ses marionnettes pour vous présenter un petit 
spectacle !  

Tout en haut du monde 
Samedi 20 Février— 17h00 
de Rémi Chayé/ Animation/1h20 

1882, St-Petersbourg. Sacha, petite fille d’explorateur, décide de partir à la recherche 
de son grand-père disparu dans le Grand Nord... 

Alvin et les chipmunks Samedi 20 Février— 20h30 
De  Olivier Loustau/ Comédie/1h38—Avec Christa Theret, Olivier Loustau... 

La fille du patron tombe sous le charme d’un ouvrier réservé et secret qui s’ouvre peu à 
peu à son contact et se met à rêver d’une autre vie…  un film évoluant dans l’univers du 
rugby ! 

Les espiègles : CINE MARIONNETTES 

Samedi 27 Février— 17h00 
De Walt Becker / Animation/ 1h32 

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.  

La 5ème vague 
Samedi 27 Février— 20h30 
de J Blakeson/ SF, Aventure/ 1h57—Avec Chloé Grace Moretz… 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Quatre vagues d’attaques, chacune plus mortelle que la précédente, ont dé-
cimé la presque totalité de la Terre. Terrifiée, se méfiant de tout, Cassie est en fuite et 
tente désespérément de sauver son jeune frère. Elle se prépare à affronter la cinquième 
vague, aussi inévitable que fatale ... 

GRATIFERIA + Demain 
Dimanche 28 février  
Gratiféria (marché gratuit) à partir de 14h—Film Demain à 16h30 
Venez avec des objets qui ne vous servent plus (ou venez les mains vides), et repartez 
avec des objets qui vous plaisent (ou repartez les mains vides!).  Après ce principe de 
marché gratuit et partagé, vous pourrez découvrir le film Demain, s’intéressant aux pra-
tiques alternatives. ( Plus d’infos aux pages « Animations ») 

Chair de poule 
Mercredi 24 Février— 17h00 
De Rob Letterman/ Comédie, horreur/  1h44/ Avec Jack Black, Dylan Minette... 
Zach, nouveau venu dans la ville, découvre que son voisin, célèbre écrivain des célè-
bres romans horrifiques Chairs de Poule, est plus étrange qu’il n’y paraît... 


