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La Fête du cinéma 2021 - 4€ la séance

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

30.06 > 06.07 30 1 2 3 4 5 6
LA CHOUETTE EN TOQUE 16:00

CRUELLA 20:30 15:00 17:30

TOKYO SHAKING 18:45 21:00 20:30

DES HOMMES 15:00 21:00

UN ESPION ORDINAIRE VO  VF  17:45 VO 18:00

LA FIÈVRE  VO   17:45 VO 20:30 VO

ANNETTE  VO                                        Diffusion en direct de la cérémonie d’ouverture 
                                                           du Festival de Cannes 2021  + Avant-première »  

19:15
20:30 VO

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea

07.07 > 13.07 7 8 9 10 11 12 13
PIERRE LAPIN 2 15:00 17:30 15:00

LA CHOUETTE EN TOQUE 16:00

5ÈME SET 20:30 21:00

LES 2 ALFRED 17:30 21:00

NOMADLAND VO  VF  15:00 VO 21:00 18:00 VO

CONJURING 3, SOUS L'EMPRISE DU DIABLE Soirée horreur
     Beldur gaua »

19:00 15:00

THE DEEP HOUSE 21:00 17:00

LOS LOBOS VO 19:00 VO 20:30 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

14.07 > 20.07 14 15 16 17 18 19 20
JOSÉE, LE TIGRE ET LE POISSONS  VO  VF  17:15 15:00 VO

LA CHOUETTE EN TOQUE 17h

WENDY VO  VF 15:00 15:00 VO

PRÉSIDENTS 21:00 17:00 15:00

LA FINE FLEUR 20:30 21:00 19:45

INDES GALANTES 15:00 17:30 20:30

MINARI VO 18:30 VO 21:00 VO

LA CONSPIRATION DES BELETTES VO  21:00 VO 18:00 VO

VO    Séance en version originale sous-titrée en français / Jatorrizko bertsioan frantsesezko azpitituluekin
    Film avec sous titrage pour les personnes mal entendantes / Azpitituluekin entzumen urriko pertsonentzat

3D    Séance en 3D / 3D proiekzioa                            
   Séance suivie de Pintxo / Pintxoak proiekzioaren ondoren                       
 Film en audiodescription / Audio azalpena duen filma                               

 30.06 - 17:45 & 04.07 - 20:30

LA FIÈVRE (VO)
1:38 - Drame - Brésil, Allemagne, France
Maya Da-Rin - Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Johnatan Sodré
Manaus, une ville industrielle au cœur de la forêt ama-
zonienne. Justino, un amérindien de 45 ans, est agent de 
sécurité dans le port de commerce. Sa fille se prépare à 
partir pour Brasília afin d’y suivre des études de médecine. 
Confronté à la solitude de sa modeste maison et persuadé 
d’être poursuivi par un animal sauvage, Justino est saisi 
d’une fièvre mystérieuse.

 11.07 - 19:00 & 12.07 - 20:30

LOS LOBOS (VO)
1:35 - Drame - Mexique, U.S.A.
Samuel Kishi Leopo - Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar 
Márquez, Leonardo Nájar Márquez, Cici Lau
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour les Etats-
Unis avec leur mère Lucia à la recherche d‘une meilleure vie. 
Ils passent leurs journées à l‘intérieur d‘un petit appartement 
en attendant le retour de leur mère qui travaille sans relâche. 
Lucia leur fait la promesse de les emmener à Disneyland, 
rêve auquel ils s‘accrochent durant leurs longues journées 
de solitude.

 15.07 - 21:00 & 19/07 - 18:00

LA CONSPIRATION DES BELETTES (VO)
2:09 - Comédie, drame - Espagne, Argentine
Juan José Campanella - Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Mar-
tinez, Luis Brandoni, Marcos Mundstock
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice 
et son mari partagent une grande maison à la campagne. Ils 
mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple 
d’agents immobiliers sans scrupules prêt à tout pour récupé-
rer la propriété… Mais c’est sans compter sur la malice de 
ces septuagénaires.

Une sélection de 6 films issus de la compétition du festival Cinelatino de 
Toulouse à retrouver tout au long de votre été.

Toulouseko Cinelatino zinemaldiko lehiaketan aurkeztutako 6 filmen 
selekzioa udan zehar gozatzeko.

 OUVERTURE       IREKIDURA
CANNES 2021

06.07 - 19:15 

MONTÉE DES MARCHES 

Diiffusion en direct et sur grand écran  
de la cérémonie d’ouverture  
du Festival de Cannes 2021
Zuzenean eta pantaila handian  
2021eko Cannes-eko zinemaldiaren irekidura.

06.07 - 20:30 

ANNETTE  (VO)
2:20 - Drame, comédie musicale, Romance - U.S.A.
Léos Carax - Adam Driver, Marion Cotillard,  Simon Helberg ...
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-
up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée 
internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils 
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur 
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

      Le film «Annette» sera projeté en avant-première         
et en même temps qu’à Cannes en ouverture du Festival 2021  

Annette filma aurrestreinaldian eta Cannes-en proiektatuko den aldi  
berean emango dugu zinemaldiaren irekiduran.

 
SOIRÉE HORREUR BELDUR GAUA

09.07 - 19:00/21:00

CONJURING 3 : SOUS 
L’EMPRISE DU DIABLE    
1:52 - Epouvante-horreur - U.S.A.
Michael Chaves - Vera Farmiga, 
Patrick Wilson  ... 
Dans cette affaire issue de 
leurs dossiers secrets – l’une 
des plus spectaculaires – , 
Ed et Lorrain commencent 
par se battre pour protéger 
l’âme d’un petit garçon, puis 
basculent dans un monde radi-
calement inconnu. Ce sera la 
première fois dans l’histoire 
des États-Unis qu’un homme 
soupçonné de meurtre plaide 
la possession démoniaque 
comme ligne de défense.

THE DEEP HOUSE 
1:21 - Epouvante-horreur  - 
Belgique, France -  
Alexandre Bustillo, Julien 
Maury - Camille Rowe, James 
Jagger, Eric Savin
Un jeune couple américain 
spécialisé dans l’urbex (explo-
ration urbaine) décide d’aller 
explorer une maison réputée 
hantée qui a été ensevelie sous 
un lac artificiel. Mais celle-ci 
semble se refermer sur eux et 
le couple se retrouve prisonnier 
de cet endroit chargé des plus 
sombres histoires…

1 film au tarif de la salle, 2 films 8€
Film 1 tarifa arruntean, 2 film 8€

* DÉTOURS D’ÉTÉ CINELATINO
* CANNES 2021



LES FILMS JEUNE PUBLIC
                     HAURRENTZAKO FILMAK

CRUELLA  (VO)   
2:14 -  Comédie, drame, Famille - Etats-Unis
Craig Gillespie - Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser ...
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc 
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le 
milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vau-
riens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène 
avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres.

 PIERRE LAPIN 2     
1:34 - Aventure, comédie, Famille  - U.S.A. -- Will Gluck

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, 
mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à 
se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de 
lapin).S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans 
lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque 
tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin 
il veut être.

 JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS    
Japon - 1h38 -  Animation, drame, Romance de Kotaro Tamura  

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui 
la sur-protège du monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé son 
propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour la mer et son 
imagination débordante. Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom 
d’une jeune héroïne d’un roman de Sagan. Tsuneo, ...

LA CHOUETTE EN TOQUE 
Belgique, France - 0h52 - Animation   
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la va-
leur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte 
japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq 
contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la 
magie du cinéma d’animation.

WENDY  (VO/VF) 
1:52 - Drame, fantastique - États-Unis
Benh Zeitlin - Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin, 
Gavin Naquin, Ahmad Cage
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quoti-
dien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en 
sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, 
les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils dé-
barquent sur une île mystérieuse, où les enfants ne semblent 
pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan.

Le port du masque est obli-
gatoire dans l’ensemble du 
cinéma à partir de 11 ans.

Décret d 23 août 2020

Musukoaren erabilera 
derrigorrezkoa da zinema 
osoan 11 urtetik aurrera.

2020ko abuztuak 23ko dekretua

Plein : 7€          vendredi, samedi, dimanche
Réduit : 5,5€     lundi, mardi, mercredi, jeudi

-14 ans : 4€
Abonnement 5 séances : 25€
Abonnement 11 séances : 50€
Majoration de 1,5€ pour les films en 3D

TARIFS PREZIOAK
Osoa: 7€            ostiral, larunbat, igandetan
Murriztua: 5,5€              astelehen, astearte
                             asteazken, ostegunetan
-14 urte : 4€
5 emanaldirako txartela: 25€
11 emanaldirako txartela: 50€
1,5€ garestitzea 3D filmetan

TOKYO SHAKING    
1:41 - Drame - France 
Olivier Peyon - Yoshi Kuremura, Karin Viard, Marie-Cécile Lucas ...
Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, 
menaçant de détruire la centrale de Fukushima. Alexandra, qui 
travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se re-
trouve au cœur de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa di-
rection et la volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs, 
Alexandra tente de composer avec la situation et se retrouve, 
presque malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur.

DES HOMMES     
1:41 - Drame, Historique - France
Lucas Belvaux - Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Dar-
roussin
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres 
sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. 
Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniver-
saire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante 
ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont 
cru pouvoir le nier.

UN ESPION ORDINAIRE   (VO/VF)
1:52 - Biopic, Drame, Espionnage - U.S.A., Grande-Bretagne 
Dominic Cooke - Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze ...
1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville 
Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la 
demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète 
que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objec-
tif : fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour 
éviter un affrontement ... Chaque semaine, un court métrage en rapport avec un long ! 

Astero, film luze bati lotuta, film labur bat!
03.06 > 06.07  HOW DARE YOU - de Samphe Ballamingie
  Il s’est passé 10 ans et rien n’a changé... A constater d’urgence !! 

07.07 > 13.07  LE SENS DES CHOSES - de Frederic Radepont
 Une rencontre sensible avec un fantôme (et deux survivants) !

14.07 > 20.07 SUPERMARKET - de Pierre Dugowson
 Une fable, à priori légère, qui dénonce avec humour, 
 la paupérisation montante.

LES 2 ALFRED 
1:32 - Comédie - France
Bruno Podalydès - Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, 
Bruno Podalydès ...
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa 
femme qu‘il peut s‘occuper de ses deux jeunes enfants et être 
autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très 
friendly qui veut l‘embaucher à l‘essai a pour dogme : «Pas d‘en-
fant!», et Séverine, sa future supérieure, est une «tueuse» au 
caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc men-
tir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » 
et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant 
et déboussolé à surmonter tous ces défis?

5ÈME SET
1:53 - Drame - France
Quentin Reynaud -  Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas ...
À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé. 
Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands espoirs du tennis. 
Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté 
dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce 
qui devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subi-
tement enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans 
un combat homérique improbable au résultat incertain...

LA FINE FLEUR   
1:34 - Comédie dramatique - France
Pierre Pinaud - Catherine Frot,  Melan Omerta ...
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, 
elle est au bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un 
concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une 
solution en engageant trois employés en insertion sans aucune 
compétence horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils 
se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour 
sauver la petite exploitation.

PRÉSIDENTS  
1:40 - Comédie - France
Anne Fontaine - Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier ...
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’ar-
rêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espé-
rer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. 
Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un 
autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à 
la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, 
tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là 
où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt 
se mettre de la partie.

NOMADLAND  (VO/VF)
1:48 - Drame - U.S.A.
Chloé Zhao - Frances Mcdormand,  David Strathairn,  Gay DeForest ...
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada 
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van 
aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en 
rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades 
incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent 
dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

INDES GALANTES
1:48 - Documenatire - France - Philippe Béziat
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, 
voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Co-
gitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première 
pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et 
chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux 
représentations publiques, c’est une aventure humaine et une 
rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle 
génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

 MINARI  (VO) 
1:55 - Drame - U.S.A.
Lee Isaac Chung - Steven Yeun, Ye-Ri Han,  Alan S. Kim, Noel Kate 
Cho, Yuh-jung Youn
Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans 
l’Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. Son pe-
tit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence 
d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas.
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