
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 Juin 2016 

 

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

De quel film culte 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 Lalka qui a trouvé 

la réponse au jeu du mois de mai.  

 



 

Du 1er au 7 Juin 

Jeudi 2 Juin—21h00  
de Raymond Depardon/ Documentaire/ 1h24 

Raymond Depardon part à la rencontre des Français pour les écouter parler. De Charle-
ville-Mézières à Nice, de Sète à Cherbourg, il invite des gens rencontrés dans la rue à 
poursuivre leur conversation devant nous, sans contraintes en toute liberté.  

Vendredi 3 Juin— 21h00 
de Bill Condon/ Aventure/ 1h44 / Avec Ian Mc Kellen, Laura Linney... 

En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement dans le Sus-
sex, avec sa gouvernante et son fils, un détective amateur. Mais la quiétude recherchée 
n'est que de façade... Une affaire vieille de 50 ans le hante encore et toujours. Malheu-
reusement seuls quelques fragments sont encore vivaces : une altercation avec un époux 
en colère, un lien profond mais mystérieux avec son épouse fragile.   

M.Holmes (en VO sous-titrée) 

Le voyage de Fanny 

Samedi 4 Juin— 21h00 
de Lola Doillon/ Aventure, Famille/ 1h34—Avec Léonie Souchaud, Fantine Hardouin... 

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout une jeune fille courageu-
se qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses deux petites sœurs.  
Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants juifs, 
et s’engage dans un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre la fron-
tière suisse.  Entre les peurs, les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit 
groupe fait l'apprentissage de l'indépendance et découvre la solidarité et l'amitié…  

 Les habitants 

Animations 

CONFERENCE 
Mercredi 22 Juin 

20H00 
OCEANS, MERS ET ABYSSES 
Par Michel Segonzac, océanologue 

Un voyage scientifique au fond des 
océans avec Michel  Segonzac, 
océanologue. Les secrets de la faune 
profonde, au fil des plongées d’un 
sous-marin dans tous les océans du 
monde.    
Entrée libre 

CINE DEBAT  
Jeudi 23 Juin 

20h30 
 

Autour du film 

COMME DES LIONS 
 

Suivi d’un débat avec  
la CGT Gers 

 
Comme des lions raconte deux ans d’en-
gagement de salariés de PSA Aulnay, 
contre la fermeture de leur usine qui, en 
2013, emploie encore plus de 3 000 per-
sonnes dont près de 400 intérimaires.  
 
Des immigrés, des enfants d’immigrés, 
des militants, bref des ouvriers du 93 se 
sont découverts experts et décideurs. Ces 
salariés ont mis à jour les mensonges de 
la direction, les faux prétextes, les pro-
messes sans garanties, les raisons de la 
faiblesse de l’état. Bien sûr ils n’ont pas « 
gagné ». Mais peut être faut-il arrêter de 
tout penser en terme de « gain ».  
 

 
  

 

  
 

Le potager de mon grand-père 
Mardi 7 Juin— 21h00 
Précédé d’un troc vert à 19h (voir pages « Animations ») 
De  Martin Esposito / Documentaire / 1h16 

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager  
des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les se-
crets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération 
fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage.  

Mimi et Lisa 
Mercredi 1er Juin—14h30  
de Katarena Kerekesova/ Animation/ 45min 

Tout peut arriver les yeux fermés ! 

TROC VERT 
Mardi 7 Juin 

A partir de 19h00 
 

A l’occasion du film 

Le potager de mon 
Grand-père 
(projection à 21h00) 

 
Retrouvez nous  dans le cloître à  côté 
du cinéma dès 19h, pour un troc de 

graines, de légumes, confitures,  
plantes, bulbes, outils, fruits,  

épouvantails... 
  

Pas d’argent, simplement des  
échanges et de la convivialité !  

CINE  

TROC 



Insecticide mon amour 
Animations Du 9 au 14 Juin 

Tout pout être heureux 
Samedi 11 Juin— 21h00 
De Cyril Gelblat/ Comédie/ 1h37/ Avec Manu Payet, Audrey Lamy... 

Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s’est jamais réelle-
ment senti investi d’une mission pour s’occuper de ses filles, âgées de 5 et 9 ans. Infan-
tilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive pas à trouver sa place dans son foyer et dé-
cide subitement de la quitter pour une histoire sans lendemain.  

Mini et les voleurs de miel 
Lundi 13 Juin— 16h30 
De  Jannik Hastrup Animation/ 1h15 

Pour célébrer leur retour, Mini le petit scarabée et ses amis du cirque donnent un spec-
tacle devant tout le village. Malencontreusement, Malencontreusement, Mini fait tom-
ber la belle acrobate qui dansait sur un fil...   

Jeudi 9 Juin —20h30 
De Guillaume Bodin/ Documentaire / 52 min 

SUIVI D’UN DEBAT avec J-C Labidalle, PAYSAN ET VIGERON BIO 
Guillaume Bodin a 26 ans, il est réalisateur et ouvrier viticole en Saône-et-Loire lors-
qu’il est victime des traitements obligatoires aux insecticides contre la cicadelle de la 
flavescence dorée. Comme il est impossible de se faire entendre, il décide alors de 
quitter son travail et d’enquêter sur la question !  

Vendredi 10 Juin— 21h00 
De Bruno Dumont / Comédie dramatique / 2h02 / Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche... 
Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 
Attention, certaines scènes sont susceptibles de choquer 
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions 
mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy 
(mal)mènent l'enquête. Ils se retrouvent au cœur d'une étrange et dévorante histoire 
d'amour entre Ma Loute, fils aîné d'une famille de pêcheurs aux mœurs bien particu-
lières, et Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents.  

Ma Loute 
CINE DEBAT  
Jeudi 16 Juin 

20h30 
 

Autour du film 

DEGRADÉ 
 

Suivi d’un débat avec  
L’association  

FRANCE-PALESTINE 
 
 
Une famille mafieuse a volé le lion du 
zoo de Gaza et le Hamas décide de lui 
régler son compte ! Prises au piège par 
l'affrontement armé, treize femmes se 
retrouvent coincées dans le petit salon de 
coiffure de Christine. Ce lieu de détente 
devenu survolté le temps d'un après-
midi va voir se confronter des personna-
lités étonnantes et hautes en couleur, de 
tous âges et de toutes catégories socia-
les...   
 
  
 

CINE DEBAT / Marché paysan 
Jeudi 9 Juin 

 
Dès 19h00 : Marché paysan dans le 

cloître du cinéma 
 

Puis à 20h30, projection de  

INSECTICIDE,  
MON AMOUR 

 
Suivi d’un débat avec  

Jean-Claude Labidalle,  
Paysan et vigneron bio 

 
 
Guillaume Bodin a 26 ans, il est réalisa-
teur et ouvrier viticole en Saône-et-Loire 
lorsqu’il est victime des traitements obli-
gatoires aux insecticides contre la cica-
delle de la flavescence dorée. Comme il 
est impossible de se faire entendre, il 
décide alors de quitter son travail et 
d’enquêter sur la question ! Il part à la 
rencontre de nombreux acteurs du mi-
lieu viticole et scientifique comme Em-
manuel Giboulot et Thibault Liger Be-
lair, ces vignerons ayant refusé de traiter 
aux insecticides.  
  
 

Julieta (en VO sous-titrée) 
Mardi 14 Juin— 21h00 
De  Pedro Almodovar/Drame/ 1h39/ Avec Emma Suarez, Adriana Ugarte... 

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, 
l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets ... 



Pawo les petits potes 
Mercredi 15 Juin —14h30 
de Katerina Karhankova/ Animation / 42 min 

Un programme de 6 courts-métrages d’animation tendres et loufoques !  

Du 23 au 31 Juin 

Jeudi 23 Juin— 20h30 
De Françoise Davisse / Documentaire/ 1h55  
SUIVI D’UN DEBAT AVEC LA CGT DU GERS 

Comme des lions raconte deux ans d’engagement de salariés de PSA Aulnay, contre la 
fermeture de leur usine qui, en 2013, emploie encore plus de 3 000 personnes dont 
près de 400 intérimaires.   

Comme des lions 

Du 15 au 21 Juin 

Samedi 18 Juin— 21h00 
De James Bobin/ Fantastique/ 1h50/  Avec Mia Wasikowska, Johnny Deep... 
Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au pays des mer-
veilles pour aider ses amis à combattre le Maître du Temps.  

Dégradé 

Vendredi 17 Juin— 21h00 
de Jodie Foster/ Thriller/ 1h39/ Avec George Clooney, Julia Roberts... 

Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à 
Wall Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son ar-
gent en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant son émis-
sion, devant des millions de téléspectateurs…  

Les malheurs de Sophie 
Jeudi 16 Juin— 16h30 
de Christophe Honoré/ Comédie /1h46 / Avec Anais Demoustier, Muriel Robin 

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce 
qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses 
parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée... 

Elle 

Jeudi 16 Juin— 20h30 
De  Arab et Tarzan Nasser/ Comédie/ dramatique/ 1h23—Avec  Hiam Abbass... 

SUIVI d’un DEBAT avec l’association FRANCE PALESTINE  
Treize femmes se retrouvent coincées dans le petit salon de coiffure de Christine. Ce lieu 
de détente devenu survolté le temps d'un après-midi va voir se confronter des personna-
lités étonnantes et hautes en couleur, de tous âges et de toutes catégories sociales...  

Money Monster (en VO sous-titrée) 

Vendredi 24 Juin— 21h00 
De Paul Verhoven / Thriller/ 2h10/ Avec  Isabelle Huppert, Laurent Lafitte... 

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande 
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une main de 
fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu ... 

Warcraft : Le commencement 
Samedi 25 Juin— 21h00 
de Duncan Jones/ Fantastique/ 2h04—Avec Travis Fimmel, Toby Kebell... 

L’adaptation du célèbre jeu vidéo sur grand écran ! 

Folles de joie 
Mardi 28 Juin— 21h00 
de Paolo Virzi/ Comédie Dramatique/ 1h56—Avec Valéria Bruni Tedeschi... 

Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella est une jeune 
femme tatouée, fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, une institu-
tion thérapeutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient d'amitié. Une 
après-midi, elles décident de s'enfuir bien décidées à trouver un peu de bonheur dans cet 
asile de fous à ciel ouvert qu'est le monde des gens « sains».  Alice de l’autre côté du miroir 

Mardi 21 Juin— 21h00 
De Shane Black/ 1h55/ Avec  Ryan Gosling, Russell Crowe... 
Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur le prétendu suicide d’u-
ne starlette. Malgré des méthodes pour le moins « originales », leurs investigations 
vont mettre à jour une conspiration impliquant des personnalités très haut placées…  

Men & chicken (en VO sous-titrée) 
Jeudi 30 Juin—21h00 
de Anders Thomas Jensen/ Comédie dramatique/  Avec Mads Mikkelsen, David Dencik... 

A la mort de leur père, Elias et Gabriel découvrent qu’ils ont été adoptés et que leur père 
biologique, Evelio Thanatos, est un généticien qui travaille dans le plus grand secret sur 
une île mystérieuse.  
Malgré leur relation houleuse, ils décident de partir ensemble à sa rencontre. Arrivés sur 
cette île éloignée de la civilisation, ils vont découvrir une fratrie étrange et des origines 
inquiétantes.  

The nice guys (en VO sous-titrée) 


