
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   
d’Août 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 



 

Du 2 au 9 Août 

Jeudi 4 Août — 21h00 
de Iciar Bollain/ Drame/ 1h39 / Avec Anna Castillo, Javier Gutierrez… 

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce der-
nier a été contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en est 
jamais remis... 

L’Olivier (en VO sous-titrée) 

Animations 

PLEIN AIR 
Mardi 9 Août 

Dès 18h30 
 

Soirée 

SOUS LES ETOILES 
 

Le Cinéma de Masseube s’associe cet été 
à des acteurs du spectacle vivant pour 
vous proposer une soirée estivale et 
conviviale à l’Ile d’Ager.   

 
Au programme : 

18h30 : Spectacle de cirque proposé par 
l’école de cirque Pré en Bulles suivi d’un 
Spectacle de cirque proposé par la  
Cie Ramasse Miettes  
20h00 : Apéritif  offert par le cinéma 
21h00 : Repas  
22h00 : Projection du film Bienvenue en 
Massylvanie, documentaire amateur sur 
les Massylvains réalisé par le cinéma.  
Les lumières s’éteindront après la projec-
tion pour vous laisser apprécier les étoi-
les filantes. Les spectacles sont au cha-
peau, et la projection est gratuite.  
Pour plus d’infos, contactez-nous :  
cinemademasseube@orange.fr 

Comme des bêtes 
Jeudi 4 Août— 15h00 
De Yarrow Cheney / Animation / 1h27 

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls 
à la maison pour partir au travail ou à l’école.  

Dans les forêts de Sibérie 
Mardi 2 Août—20h30 
de Safy Nebbou/ Aventure /1h45/ Avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine... 

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du  
bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives 
gelées du lac Baïkal… Suivi d’un échange (Voir pages « Animations ») 

CINE RENCONTRE 
Mardi 2 Août 

20h30 
 

Autour du film 

DANS LES FORÊTS 
DE SIBERIE 

CINE 
rencontre 

Suivi de témoignages 
de voyageurs en Sibérie 

 
Pari audacieux de Safy Nebbou : adapter le 
récit de Sylvain Tesson (prix Médicis essai 
2011), parti plusieurs mois en ermite dans 
une cabane isolée en Sibérie. Fidèle à cette 
quête de pureté, le cinéaste tourne le dos au 
sensationnalisme : sa mise en scène, modeste, 
est centrée sur cette nature inhospitalière 
qu'il faut apprivoiser jour après jour, geste 
après geste. Pour éviter un trop grand silence, 
il invente un ami russe, braconnier et fugitif, 
mais les plus belles séquences restent celles où 
Raphaël Personnaz marche dans la forêt ou 
glisse sur le lac gelé avec le plaisir d'une inno-
cence retrouvée. Grâce à cet acteur au jeu 
sobre et sincère et à la belle lumière du chef 
opérateur, Gilles Porte, cette odyssée devient 
une ode à l'humilité des vrais aventuriers.  

 
  

 

Capelito et ses amis 
Mardi 2 Août—10h30 
de Rodolfo Pastor/ Animation /42min 

Les aventures de Capelito !  

Camping 3 
Vendredi 5 Août— 21h00 
De Fabien Onteniente / Comédie / 1h45—Avec Franck Dubosc, Claude Brasseur... 

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.  

Fievel et le nouveau monde 
Mardi 9 Août— 14h30 
De Don Bluth / Animation / 1h17 

Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le Nouveau 
Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une 
terrible tempête et échoue dans le port de New-York. Désormais seule, la jeune souris, 
aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour retrouver sa famille…  



Insaisissables 2 

Animations Du 9 au 16 Août 

Le bon gros géant (en 3D) 

Vendredi 12 Août— 21h00 
De Steven Spielberg/  Animation, Aventure, famille/ 1h57 

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des Géants. 
Il mesure plus de 7 mètres de haut et possède de grandes oreilles et un odorat très fin. 
Les géants comme le Buveur de sang et l’Avaleur de chair fraîche sont deux fois plus 
grands que lui et aux moins deux fois plus effrayants, et, en plus, ils mangent les hu-
mains.    

La vie est Belge  

Jeudi 11 Août —21h00 
De Jon M Chu/ Action, Thriller, Comédie / 2h05—Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo... 

Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand public grâce à leurs 
tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent ! Pour leur retour sur le devant de la 
scène, ils vont dénoncer les méthodes peu orthodoxes d’un magnat de la technologie 
à la tête d’une vaste organisation criminelle... 

Les Amis animaux 

Samedi 13 Août— Repas : 19h30 // Projection : 21h00 
De Vincent Bal/ Comédie /1h40/ Avec Amaryllis Uitterlinden... 

La fanfare flamande Sainte-Cécile et la fanfare wallonne En Avant  
sont toutes deux sélectionnées pour représenter la Belgique à 
la grande finale européenne. Mais quand le soliste de Sainte-Cécile s’éteint brusque-
ment sur le podium, Elke, la fille du chef d'orchestre flamand, a une idée pour sauver 
la finale: engager Hugues, le fabuleux trompettiste de leur concurrent wallon.  
Précédé d’un repas moules-frites sur réservation (Voir pages « Animations ») 

SOIREE SOUS LES ETOILES 
Mardi 9 Août— A partir de 18h30 

Le Cinéma de Masseube s’associe cet été à des acteurs du  
spectacle vivant pour vous proposer une soirée estivale et  
conviviale à l’Ile d’Ager.  Animations et repas.  
Plus d’infos aux pages « Animations ». 

Mardi 16 Août— 10h30 
De Eva Lindstrom/ Animation /36min 

Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires parfois espiègles ou fantastiques... 
des films pour les tout-petits par une grande illustratrice scandinave.  

Ciné MOULES-FRITES 
Samedi 13 Août 

 
Autour du film 

LA VIE EST BELGE 
 

 19h30 : Repas 
21h00 : Projection 

 
Nous vous proposons de mettre la gas-
tronomie belge à l’honneur, à l’occasion 
de la sortie de La vie est Belge.  
Venez déguster avec nous de délicieuses 
moules accompagnées de frites, avant de 
vous délecter de l’humour belge de cette 
charmante comédie.  
 

Menu à 15 euros : 
Moules+frites+entrée du film  

 
 

Sur réservation avant le 12 août 2016  
Par téléphone : 05 62 58 19 70 

ou par mail :  
cinemademasseube@orange.fr 

CINE GOÛTER  
Jeudi 25 Août 

15h00 
 

Autour du film 

PETER ET ELLIOTT 
LE DRAGON 

 
A l’issue de la projection, nous propo-
sons à nos jeunes (et moins jeunes) spec-
tateurs de rester avec nous, le temps d’un 
goûter offert par le cinéma.  
Petits gâteaux et jus de fruit seront au 
rendez-vous !  
 
Depuis de longues années, M. Meacham, 
un vieux sculpteur sur bois, régale les 
enfants du coin avec ses histoires sur un 
féroce dragon qui vivrait au plus pro-
fond de la forêt voisine. Pour sa fille 
Grace, garde forestière de son état, tout 
ceci n’est que contes à dormir debout… 
jusqu’au jour où elle fait connaissance 
avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 
10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni 
foyer - assure qu’il vit dans les bois avec 
un dragon géant baptisé Elliott. 



Irréprochable 
Mardi 16 Août —21h00  
de Sébastien Marnier/ Thriller / 1h43– Avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm... 

Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend 
qu’un poste se libère dans l’agence immobilière où elle a démarré sa carrière, mais son 
ancien patron lui préfère une autre candidate plus jeune. Constance est alors prête à 
tout pour récupérer la place qu’elle estime être la sienne.  

Du 25 au 30 Août 

Jeudi 25 Août—15h00 
De David Lowery / Animation 

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur 
bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dra-
gon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestiè-
re de son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait 
connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni 
famille ni foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott… 
Suivi d’un goûter (Plus d’infos aux pages « Animations ») 

Peter et Elliott le dragon 

Du 16 au 23 Août 

Vendredi 19 Août— 21h00 
De David Yates/ Aventure/ 1h50—Avec Alexander Skarsgard, Margot Robbie... 
Une relecture du mythe Tarzan. 
Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines aristo-
cratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il mène 
une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu'au jour où il est convié au Congo en 
tant qu'émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui l'attend. 
Car le redoutable belge Leon Rom est bien décidé à l'utiliser pour assouvir sa soif de 
vengeance et sa cupidité…  

L’âge de glace : les lois de l’Univers 
Jeudi 18 Août— 15h00 
De Mike Thurmeier / Animation/  1h35 

Les nouvelles aventures de Sid, Manny, Diego et le reste de la bande ! 

D’une famille à l’autre (en VO sous-titrée) 
Jeudi 18 Août— 21h00 
de Anna Muylaert/ Comédie dramatique/ 1h22—Avec Naomi Nero, Dani Nefussi... 

Felipe profite de sa fin d’adolescence dans les fêtes branchées de São Paulo. Sa mère, 
qui l’élève seule avec sa jeune sœur, lui laisse une grande liberté. Sauf que leur mère 
n’est pas leur mère: un test ADN prouve qu’elle les a enlevés à la naissance...  

Mardi 30 Août— 21h00 
De David Ayer / Action/ 2h10/ Avec Margot Robbie, Will Smith... 

Les pires méchants de l’univers DC Comics réunis dans un même film.  
C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une menace aussi énigmatique qu'in-
vincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire espèce.  

L’économie du couple 
Jeudi 25 Août— 21h00 
de Joachim Lafosse/ Comédie dramatique/ 1h40—Avec  Bérénice Bejo, Cédric Kahn… 

Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la 
maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement 
rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se re-
loger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir ap-
porté.  

Tarzan 

Mardi 23 Août— 21h00 
De Diastème/ Comédie dramatique/ 1h36—Avec Patrick Chesnais, Pascale Arbillot... 
C’est l’été. Les familles migrent et se recomposent. 
Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, partent en juillet avec leur mère dans le Sud, puis 
en août chez leur père en Bretagne. La cohabitation entre ados et adultes ne manque 
ni de tendresse, souvent non-dite, ni d’exaspération, parfois bruyante… Car les filles 
ont leurs secrets, qui n’ont pas grand-chose à envier aux problèmes de leurs parents et 
de leurs beaux-parents. C’est l’été de tous les dangers ? Pas tout à fait. Quoique.  

Jason Bourne 
Vendredi 26 Août—21h00 
de Paul Greengrass/ Action/ 2h03—Avec Tommy Lee Jones, Matt Damon... 

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des îles Ca-
naries à Londres en passant par Las Vegas...  

Juillet-Août 

Suicide Squad 

Comme des bêtes 
Mardi 30 Août— 14h30 
De Yarrow Cheney / Comédie / 1h27 

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons 
seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école.  


