
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 Juillet 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 petite récompense !  

Devinette 
Bravo à Claude et Christine 

 qui ont  trouvé la réponse au jeu 

du mois de juin. ! 



 

Du 1er au 8 Juillet 

Samedi 2 Juillet— 21h00 
de Eric Lavaine/ Comédie/ 1h31 / Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy… 
Entrée offerte aux mamans accompagnées de leur fille.  

Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de 
retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'ap-
partement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble... 

Retour chez ma mère 

La loi de la jungle 

Mardi 5 Juillet— 21h00 
de Antonin Peretjatko/ Comédie dramatique/ 1h39—Avec Vincent Macaigne, Vimala Pons... 

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour la mise 
aux normes européennes du chantier GUYANEIGE : première piste de ski indoor d’A-
mazonie destinée à relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on 
lui affuble un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère.  

Animations 

CINE PIQUE NIQUE  
Samedi 9 Juillet 

 
Autour du film 

CAMPING 3 
 

A 19h30 : Pique-nique 
Le cloître du cinéma prendra pour 

l’occasion des airs de vacances.  
N’oubliez pas de vous munir de vos 

tongs ! Nous vous proposons de venir 
partager un pique-nique  avant le 

film, dans la convivialité.  
Repas + film  : 10 euros.  

 
 

A 21h00 : Projection du film 
CAMPING 3 

 
Sur réservation avant le 07/07/16  
Contactez-nous au 05 62 58 19 70 

ou par mail à l’adresse  
cinemademasseube@orange.fr 

 

  
 

Tout de suite, maintenant 
Jeudi 7 Juillet— 21h00 
De  Pascal Bonitzer / Drame / 1h38—Avec Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste... 

Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la haute finance. 
Quand elle apprend que son patron et sa femme ont fréquenté son père dans leur jeu-
nesse, elle découvre qu’une mystérieuse rivalité les oppose encore.  

Bienvenue à Marly-Gomont 
Vendredi 1er Juillet—21h00 
de Julien Rambaldi/ Comédie/ 1h36/ Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga... 

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit 
l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans un petit village français.  
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils 
n’ont jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va 
tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois...  

L’idéal 
Vendredi 8 Juillet— 21h00 
De  Fréderic Beigbeder  / Comédie / 1h30—Avec Gaspard Proust, Audrey Fleurot... 

L'ancien concepteur-rédacteur Octave Parango de « 99 francs » s'est reconverti dans le 
"model scouting" à Moscou. Cet hédoniste cynique mène une vie très agréable dans les 
bras de jeunes mannequins russes et les jets privés de ses amis oligarques... jusqu'au jour 
où il est contacté par L'Idéal, la première entreprise de cosmétiques au monde, secouée 
par un gigantesque scandale médiatique.  

SOIREE MERES-FILLES 
Samedi 2 juillet 

21h00 
 

Autour du film 

RETOUR CHEZ  
MA MERE 

Entrée offerte à toutes les mamans 
accompagnées de leur fille.  

Chers spectateurs, nos  
tarifs évoluent... 

Nous avons décidé d’augmenter légère-
ment notre tarif plein. Pourquoi?  
Afin de nous permettre de continuer à 
vous proposer des films et animations de 
qualité. Cette hausse est un soutien visant 
au maintien de notre programmation 
éclectique, et à l’accueil d’intervenants, 
vecteurs d’échanges et d’ouverture. Une 
augmentation de 50 cts est effectuée sur 
les tarifs pleins uniquement, offrant ainsi 
à tous les spectateurs un prix toujours 
accessible. Nous vous remercions pour 
votre compréhension.  
A compter du 1er juillet 2016.  



Camping 3 
Animations Du 9 au 15 Juillet 

Le Monde de Dory 
Mardi 12 Juillet— 14h30 
De Andrew Stanton/ Animation/ 1h35 

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous 
trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? 
Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue des baleines ?  

Un homme d’état  
Mardi 12 Juillet— 21h00 
De  Pierre Courrège/ Drame/ 1h31—Avec Pierre Santini, Patrick Braoudé... 

À quelques semaines de l’élection présidentielle, le Président de la République sortant, 
Jean-François Vanier, est au plus bas dans les sondages. Chef de file du plus puissant 
parti de gouvernement, il cherche une planche de salut.  

Samedi 9 Juillet —21h00 
De Fabien Onteniente/ Comédie / 1h45—Avec Franck Dubosc... 

PRECEDE D’UN PIQUE NIQUE à 19h30 (voir pages « Animations ») 
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances 
nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et 
Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le co-
voiturage...   

Mardi 12 Juillet— 10h30 
De Per Ahlin / Animation / 47min 
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…  

Lilla Anna  
CINE DEBAT  
Jeudi 21 Juillet 

20h30 
 

Autour du film 

DEMAIN 
 

Suivi d’un débat avec  
Le SEL (Système d’échange local) 

d’Auch 
 
Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleu-
re façon de résoudre les crises écologi-
ques, économiques et sociales, que tra-
versent nos pays ? Suite à la publication 
d’une étude qui annonce la possible dis-
parition d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent 
sont partis avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment 
l'éviter. Durant leur voyage, ils ont ren-
contré les pionniers qui réinventent l’a-
griculture, l’énergie, l’économie, la dé-
mocratie et l’éducation.  

CINE RENCONTRE 
Mardi 19 Juillet 

20h30 
 

Autour du film 

ESCALES EN  
ARMAGNAC 

 
Suivi d’échanges avec Rémi Nelson 

Borel, réalisateur.  
 
Le film de Rémi Nelson Borel, qu'il qua-
lifie de «documentaire à couleur patri-
moniale», ne manque pas de chair et 
d'émotions. Emotions culturelles ou 
sportives, de la feria de Vic au festival 
d'Artagnan de Lupiac en passant par une 
course landaise à Estang ou le grand prix 
des camions à Nogaro. Et sept ou huit 
très belles séquences d'interviews de 
femmes et d'hommes qui parlent de leur 
vie au cœur de ce territoire béni (pour la 
vigne mais pas que !) qu'est l'Armagnac. 
On a hâte que le «Voyage dans le Gers» 
de Rémi Nelson Borel se poursuive.  

Ninja Turtles 2 
Vendredi 15 Juillet— 18h00 
De  Dave Green/ Aventure/ 1h52/ Avec Jérémy Nadeau, Patrick  Mendy... 

Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael sont de retour pour affronter des mé-
chants toujours plus forts et impressionnants, aux côtés d’April O’Neil, Vern Fenwick et 
d’un nouveau venu, le justicier masqué hockeyeur Casey Jones. Après son évasion de 
prison, Shredder associe ses forces à celles d’un savant fou Baxter Stockman et de deux 
hommes de main aussi bêtes que costauds, Bebop & Rocksteady. Leur objectif : lancer 
un plan diabolique pour régner sur le monde entier ! Alors que les Ninja Turtles s’ap-
prêtent à défier Shredder et son nouveau gang, ils doivent rapidement faire face à une 
menace tout aussi grande : le célèbre Krang !  



L’Outsider 
Vendredi 15 Juillet —21h00  
de Christophe Barratier/ Thriller / 1h57– Avec Arthur Dupont, François-Xavier Demaison... 

On connaît tous Jérôme Kerviel, le trader passé du jour au lendemain de l’anonymat 
au patronyme le plus consulté sur les moteurs de recherche du net en 2008… l’opéra-
teur de marchés de 31 ans dont les prises de risque auraient pu faire basculer la Société 
Générale voire même le système financier mondial…  Voici son histoire.  

Du 25 au 31 Juillet 

Lundi 25 Juillet— 20h30 
De Mike Thurmeier / Animation/  1h35 

La quête permanente de Scrat pour attraper son insaisissable noisette le catapulte 
dans l'espace, où il déclenche accidentellement une série d'événements cosmiques qui 
vont transformer et menacer le monde de l'Âge de Glace. Pour sauver leur peau, Sid, 
Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et embarquer dans 
une nouvelle aventure pleine de comédie. 

L’âge de glace : les lois de l’Univers 

Du 15 au 22 Juillet 

Jeudi 21 Juillet— 21h00 
De Solveig Anspach/ Comédie dramatique/ 1h23/  Avec Florence Loret-Caille... 
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, pour s’en ap-
procher, de prendre des leçons de natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement na-
ger. Mais son mensonge ne tient pas trois leçons - or Agathe déteste les menteurs!   

Le livre de la jungle 
Mardi 19 Juillet— 14h30 
De  Jon Favreau/ Animation/ 1h46 

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups.  

Escales en Armagnac 
Mardi 19 Juillet— 20h30 
de Rémi Nelson Borel Documentaire/ 1h04 

Un portrait coloré et sensible de notre territoire.  
Suivi d’un débat avec le réalisateur (Voir pages « Animations ») 

Vendredi 29 Juillet— 21h00 
De Rolland Emmerich / SF/ 2h00/ Avec  Liam Hemsworth, Jeff Golblum... 

Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe 
d’une ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour 
d’un programme de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre récupérée.   

Conjuring 2 : Le cas Enfield 
Mardi 26 Juillet— 21h00 
de James Wan/  Horreur/ 2h13—Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson… INTERDIT –12 ans 

Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de Londres pour venir en aide à une mè-
re qui élève seule ses quatre enfants dans une maison hantée par des esprits maléfiques. 
Il s'agira d'une de leurs enquêtes paranormales les plus terrifiantes…  

La tortue rouge 
Jeudi 28 Juillet— 14h30 
de Michael Dudok de Wit/ Animation/ 1h20 

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de 
crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être hu-
main.  

L’effet aquatique 

Vendredi 22 Juillet— 20h30 
De Cyril Dion, Mélanie Laurent/ 2h00/ Documentaire 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économi-
ques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui an-
nonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mé-
lanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment 
l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agricultu-
re, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.  
Suivi d’un débat avec le SEL d’Auch (voir pages « Animations ») 

Le diamant noir 
Jeudi 28 Juillet—21h00 
de Arthur Harari/ Drame/ 1h55—Avec Niels Schneider, August Diehl... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il commet pour le compte de 
Rachid, sa seule "famille". Son histoire le rattrape le jour où son père est retrouvé 
mort dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d’une riche famille de dia-
mantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l'histoire de son bannissement par 
les Ulmann et une soif amère de vengeance.  

Demain 

Independence day : resurgence 


