
JEU DU MOIS 

Membre du réseau 

Retrouvez-notre page facebook CINEMA DE MASSEUBE 
 

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

Pour tenter  
de remporter une place  

de cinéma, répondez vite à l’adresse :  
cinemademasseube@orange.fr ou  

sur notre page facebook CINEMA DE MASSEUBE 

Petit Carnet du Cinéma 

Programme du mois  
de Mars 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 place de cinéma !  

Devinette 

Cinéma de masseube  
* salle marie vermillard *  



 

Mardi 1er Mars—20h30  
de Eric Judor / Comédie/1h28—Avec Eric Judor, Ramzy Bedia, Marina Fois... 

Octobre 1981.Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de 
l’armée française. Suite à une malencontreuse erreur au cours d’un test de centrifugeu-
se, 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 ...La genèse des 
aventures de nos deux laveurs de carreaux de La Tour Montparnasse Infernale.   

Jeudi 3 Mars— 14h30 
de  Anthony Roux, Jean-Jacques Denis / Animation / 1h47 

Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours heureux, aux côtés de Kerubim 
Crépin, son papycha adoptif. Mais tout bascule lorsque Joris, bravant l’interdiction de 
papycha, tente d’approcher son idole de toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan Kar-
kass.  

Dofus Livre I : Julith 

Les délices de Tokyo (En Vo sous-titrée) 

Deadpool 
Vendredi 4 Mars— 20h30 
De Tim Miller / Action, aventure/ 1h48—Avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin... 

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.  

 La tour 2 contrôle infernale Animations 

WELCOME  
IN TZIGANIE  

         
Jeudi 31 Mars—21h00 

En partenariat avec le festival 
Welcome In Tziganie 

 

TOTO ET SES SŒURS 
 

Au cœur d’une famille rom en pleine 
désintégration, émerge la figure de Toto-
nel, 10 ans, dit Toto. Avec passion il ap-
prend à lire, écrire et danser. Surtout 
danser et gagner le grand concours de 
Hip Hop. Au milieu du chaos ambiant, 
ses deux sœurs essayent de maintenir le 
mince équilibre de la famille. Le récit 
cinématographique d’Alexander Nanau 
enregistre sans pose, à hauteur d’Hom-
me, la vie de Toto et de cette famille qui 
manque de tout, sauf d’humour et  
d’amour.  
 
A découvrir au cinéma du 15 au 31 
Mars, une exposition photo en partena-
riat avec le festival.  

Jeudi 3 Mars—20h30 
de  Naomi Kawase/ Drame/ 1h53—Avec Kirin Kiki, Masatoshi, Kyara Ushida... 

Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, vendeur de dorayakis, de 
l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit 
incontournable...  

LES DELICES DE  
OUAHIBA au cinéma 

 

Vendredi 18 Mars- 20h30 
 

20h00—Tisane maison offerte 
(menthe ou verveine) et vente 

de pâtisseries algériennes  
 

Autour du film 
LA VACHE 

 
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux 
que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve 
d'emmener à Paris, au salon de l'Agri-
culture. Lorsqu'il reçoit la précieuse in-
vitation devant tout son village ébahi, lui 
qui n’a jamais quitté sa campagne, prend 
le bateau direction Marseille pour tra-
verser toute la France à pied, direction 
Porte de Versailles. L’occasion pour Fa-
tah et Jacqueline d’aller de rencontres en 
surprises et de vivre une aventure hu-
maine faite de grands moments d’entrai-
de et de fous rires. Un voyage inattendu 
et plein de tendresse dans la France d’au-
jourd’hui.  

 Zootopie 
Mercredi 2 Mars—17h00  
de Byron Howard/ Animation/ 1h48 

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! 
On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et 
d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable mé-
tropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense élé-
phant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia ! 

Du 1er au 4 Mars 



Ciné Cirque : Chocolat  

Animations Du 5 au 11 Mars 

Ma petite planète verte 
Mercredi 9 Mars— 14h : Animation // 14h30 : Film 

Un programme de courts-métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public à  
l’écologie et à l’environnement. Animation avant la projection.  

Ciné égalité : Courts+chants+No land’s song 

Avé César (En Vo sous-titrée) 
Jeudi 10 Mars— 20h30 
De Joel et Ethan Cohen/ Comédie/ 1h40—Avec Josh Brolin, Georges Clooney... 

La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les coulisses d’un grand studio 
Hollywoodien. Une époque où la machine à rêves turbinait sans relâche pour régaler 
indifféremment ses spectateurs de péplums, de comédies, de westerns en tous genres.  

Samedi 5 Mars —20h30 
De Roschdy Zem / Biopic / 1h50– Avec Omar Sy, James Thierrée... 
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Choco-
lat, premier artiste noir de la scène française. En partenariat avec Pré en Bulles. Sur-
prise avant la projection (plus d’infos sur Pages Animations ) 

CINE ECOLO 
Mercredi 9 Mars à 14h30 

 
Ma petite planète verte 

Précédé d’une animation autour 
de l’écologie à 14h00 

 
A partir de 3 ans 
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu 
à peu et les animaux cherchent de nou-
veaux refuges. Mais tout ça peut chan-
ger ! Voici des personnages courageux et 
malins : ils font preuve d’inventivité, 
montrent l’exemple et prennent soin de la 
nature. Un programme de courts métra-
ges d’animation pour sensibiliser le jeune 
public à l’écologie et à l’environnement.  
 
 
 

HEURE D’ÉTÉ 
 
Dès le 27 mars, le 
 cinéma aussi passe en 
heure d’été.  
Retrouvez désormais 
vos séances  du soir à 21h00.  

CINE CIRQUE 
 

Samedi 5 mars—20h00 
Autour du film 

Chocolat 

 
Séance proposée en partenariat avec l’é-
cole de Cirque Pré en Bulles. Une petite 

surprise aura lieu avant la projection.  
 

CINE EGALITE 
Mardi 8 Mars—20h00 

Projection de courts-métrages 
 

20h30 Projection de  
No land’s song 

En Iran, depuis la révolution de 1979, les 
chanteuses ne sont plus autorisées à se 
produire en solo, tout au moins devant 
des hommes...Défiant la censure, Sarah 
veut organiser un concert pour des chan-
teuses solistes et rouvrir un pont culturel 
entre Paris et Téhéran.  

Saint-Amour 
Vendredi 11 Mars— 20h30 
De Benoit Délépine, Gustave Kervern / Comédie/ 1h41—Avec Gérard Depardieu, Benoit Poelvoorde... 

Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le salon de l’Agriculture ! Mais 
cette année, son père, Jean, venu y présenter son taureau champion Nabuchodonosor, 
décide sur un coup de tête de l’emmener faire une vraie route des vins afin de se rappro-
cher de lui .  

Mardi 8 Mars—20h00 : Courts-métrages// 20h30 : Film 
De Ayat Najafi / Documentaire / 1h31-  Avec Ayat Najafi, Jeanne Cherhal... 

Une sélection de courts-métrages et un film iranien (voir pages animations) 

Heidi 
Samedi 5 Mars— 17h00 
De Alain Gsponer/ Famille/ 1h46/ Avec Anuk Steffen, Bruno Ganz... 

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes des Al-
pes suisses. Mais la tante d'Heidi, estimant qu'il ne s'agit pas là d'une éducation conve-
nable, place la fillette dans une riche famille de la ville.  



Les Tuche 2 : Le rêve américain 
Samedi 12 Mars— 17h00 
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 ... 

DU 22 au 31 Mars 

Le Trésor (en VO sous-titrée) 
Jeudi 24 Mars— 20h30 
de Corneliu Porumboiu/Comédie dramatique/ 1h29—Avec Toma Cuzin, Adrien Purcarescu... 
A Bucarest, Costi est père de famille, connaissant des difficultés financières. Son voi-
sin lui fait part d’un secret : un trésor serait enterré dans le jardin de son grand-père... 

Mardi 22 Mars—20h30 
de Félix Van Groeningen / Comédie dramatique/ 2h07—Avec Tom Vermeir, Stef Aerts... 

Jo et Franck sont des frères que tout oppose. Pourtant, ils décident de s’associer dans 
la gestion d’un bar, qui deviendra « the place to be ».  

Belgica (en VO sous-titrée) 

Du 12 au 19 Mars 

Ciné Délices : La Vache  
Vendredi 18 Mars— 20h30 
De Mohamed Hamidi/ Comédie/ 1h31/ Avec Fatza Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze... 
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'em-
mener à Paris, au salon de l'Agriculture. Tisane offerte+pâtisseries (Voir pages Animations) 

Steve Jobs 

Jeudi 17 Mars— 20h30 
de Dagur Kari/ Drame/ 1h34—Avec Gunnar Jonsson, Ilmuur Kristjansdottir... 

C’est l’histoire d’un géant timide, ou comment Fúsi, colosse maladroit, englué dans 
un quotidien morose, va bouleverser sa vie par amour...  

Joséphine s’arrondit 
Samedi 12 Mars— 20h30 
de Marilou Berry/ Comédie/ 1h34—Avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou... 

Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) 
et Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout est par-
fait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois... 

The Revenant (en VO sous-titrée) 

Mardi 15 Mars— 20h30 
De  Danny Boyle/ Biopic/ 2h02—Avec Michael Fassbender, Kate Winslet... 

Retour sur la carrière du célèbre Steve Jobs, et sur les produits ayant fait sa fortune.  

L’histoire du géant timide (En Vo sous-titrée) 

Vendredi 25 Mars— 20h30 
De Alejandro Gonzales Innaritu/ Western/ 2h36—Avec Leonardo Dicaprio, Tom Hardy... 

Interdit aux moins de 12 ans.  
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par 
un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort... 

Zootopie 

Samedi 19 Mars— 20h30 
de Edouard Pluvieux/ Comédie/ —Avec Kev Adams, Vincent Elbaz... 

Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes organisent 
un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque...  

Amis Publics 

La Course du siècle 
Samedi 19 Mars— 17h00 
De Ute von Munchow-Pohl /Animation/ 1h15 
Le petit corbeau Chaussette va tenter de remporter la Course du siècle !  

Samedi 26 Mars— 17h00 
De Byron Howard/ Animation/ 1h48 

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent.  

Divergente 3 : Au-delà du mur 
Samedi 26 Mars— 20h30 
De Robert Schwentke/  SF, aventure / 1h48– Avec Shailene Woodley, Theo James... 

Le nouvel opus de la célèbre saga ! 

Les Ogres 
Mardi 29 Mars— 21h00 (Attention, le cinéma passe en horaire d’été) 
De Léa Fehner/  Comédie dramatique / 2h24—Avec Adèle Haenel, Marc Barbé... 

De ville en ville,  un chapiteau sur le dos, ils apportent rêve et désordre. L’arrivée  
d’un bébé et le retour d’une ancienne amante va raviver des blessures oubliées... 

Toto et ses sœurs (en VO sous-titrée) 
Jeudi 31 Mars— 21h00 (Attention, le cinéma passe en horaire d’été) 
De Alexander Nanau/ Documentaire/ 1h34— 

Immersion au cœur d’une famille rom et dans la vie de Toto, 10 ans… 
En partenariat avec Welcome In Tziganie (Plus d’infos aux pages « Animations ») 


