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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

09.06 > 15.06 9 10 11 12 13 14 15
LES OURS GLOUTONS 15:00 15:00 15:00

DRUNK VO 16:30 VO 18:00 VO 20:30 VO

MÉDECIN DE NUIT 21:00

INDES GALANTES 20:30

GAGARINE 20:00

KUESSIPAN VO 16:30 VO

UN TRIOMPHE 20:30

MILLA VO 16:30 VO

FIRST COW VO 19:15 VO

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Astelehena Asteartea

16.06 > 22.06 16 17 18 19 20 21 22
STARDOG & TURBOCAT 15:00 15:00

LE DISCOURS 20:00 21:00 17:15 18:00

PLAYLIST 20:30 15:00

LES SÉMINARISTES  VO 17:15 20:30

CAMINHO LONGE VO Ciné-rencontre »20:30 VO

L'OUBLI QUE NOUS SERONS VO  17:15 VO 19:15 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

23.06 > 29.06 23 24 25 26 27 28 29
LES BOUCHETROUS 15:00 15:00

CHACUN CHEZ SOI 21:00 17:30

PETITE MAMAN 17:15 20:30

PROMISING YOUNG WOMAN VO  18:00 VO 20:30 VO

THE FATHER  VO  VF  17:30 VO 20:30 19:30 VO

JE M'APPELLE BAGDAD VO 20:00 VO 15:00 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                               * FESTIVAL D’AVANT-PREMIÈRES TÉLÉRAMA

* ZINE TOPAKETA / CINÉ RENCONTRE
* DÉTOURS D’ÉTÉ CINELATINO

  09.06 -  20:00

GAGARINE
1:38 - Drame - France
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh - Diarra Dagnon, Rahouadj
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver 
la cité, devenue son « vaisseau spatial ».

  11.06 -  21:00

MÉDECIN DE NUIT 
1:22 - Drame - France 
Elie Wajeman - Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï ...
Mikaël est médecin de nuit.Il soigne des patients de quartiers 
difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxi-
comanes.Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par 
son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses 
ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos.Mikaël n’a plus 
le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

  14.06 -  20:30

INDES GALANTES 
1:48 - Documentaire - 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 ?

Pour célébrer le retour en salles, nous vous proposons 7 films en 
avant-première au tarif unique de 5€ sur présentation du Pass 
Télérama. Le pass sera disponible dans le numéro spécial cinéma 
du 26 mai, consacré à la réouverture des salles. Il sera également 
disponible sur Télérama.fr pour les abonnés.

Zinegelen irekiera ospatzeko 7 aurrestreinaldi proposatzen 
dizkizuegu 5 euroko prezio bakarrean Télérama Pass-a aurkeztuta. 
Pass hau maiatzaren 26ko zinemei buruzko Télérama aldizkariko 
edizio espezialean eskuratu daiteke. Eskuragarri izango da ere 
Télérama.fr orrian harpidunentzat.

  12.06 - 16:30

KUESSIPAN (VO) 
1:57 - Drame - Canada 
Myriam Verreault - Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao ...
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, 
grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites, 
elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube 
de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss 
fonde une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un 
blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour 
elle...

  12.06 - 20:30

UN TRIOMPHE 
1:46 - Comédie - France 
Emmanuel Courcol - Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho ...
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents 
de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec 
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors 
une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

  13.06 -  16:30

MILLA (VO) 
1:58 - Comédie, drame - Australie 
Shannon Murphy (IV) - Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis ...
Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle 
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et 
celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées.

 13.06 -  19:15

 FIRST COW (VO) 
2:02 - Drame, western - U.S.A. 
Kelly Reichardt - John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Ewen Brem-
ner ...
Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier expérimenté 
solitaire et taciturne, voyage vers l’ouest et finit par rejoindre 
un groupe de trappeurs au fin fond de l’Oregon. Là, il se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise qui 
cherche aussi à faire fortune. Ils vont rapidement s’associer 
pour créer une petite entreprise prospère, utilisant une vache 
laitière très prisée par un riche propriétaire des environs pour 
fabriquer des gâteaux…



LES FILMS JEUNE PUBLIC
                     HAURRENTZAKO FILMAK

LES OURS GLOUTONS   0:42 - Animation - Rep. tchèque
Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… 
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le 
monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais 
ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au 
milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons 
petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels 
qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais 

chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

STARDOG ET TURBOCAT   1:30 - Aventure, Animation - G.B.
Ben Smith (VI)
Suite à un voyage dans l’espace, le chien, Buddy, se retrouve dans 
le futur. Mais dans ce futur les animaux ne sont pas vraiment les 
bienvenus. Mais heureusement, Buddy fait la rencontre de Félix, 
un chat rusé, et le persuade de lui venir en aide. Ils deviennent 
désormais Stardog et Turbocat, deux héros poilus catapultés dans 
une aventure totalement folle !

LES BOUCHETROUS    1:24 - Animation - Chine, USA
David Silverman
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, 
ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent 
des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des 
humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et 
déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civili-
sation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se 
laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains?

 ZINE TOPAKETA                                               CINÉ RENCONTRE
CAMINHO LONGE (VO)

1:13 - Dokumentala - Espainia, Frantzia
Josu Martinez, Txaber Larreategi 

22.06 - 20:30
Alfonso Etxegarai ETAko militante ohiak 

etxera itzultzeko bideari ekingo dio, 
hamarkadak eman ondoren Sao Tome 

eta Principe uharte-estatu 
afrikarrean erbesteratuta, 

Frantzia eta Espainiak 
deportatu egin baitzuten 

1986an. Kristiane Etxaluze 
adiskide nekaezinarekin 

egingo du bidaia.

Alfonso Etxegarai, ancien militant de 
l’ETA, emprunte le chemin du retour au 
pays basque après trois décennies d’exil 

sur l’île africaine de Sao 
Tomé-et-Principe où il fut 
déporté par la France et 
l’Espagne. Entre doute et 
espoir, sa femme l’accom-
pagne avec ténacité depuis 
1986.

Hibai Castro Egia 
filmaren argazki 
zuzendariarekin

En présence du 
chef opérateur 
Hibai Castro Egia

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

DRUNK (VO) 
1:55 - Comédie, drame - Danemark, Pays-Bas, Suède 
Thomas Vinterberg - Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen  ...
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scien-
tifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en 
sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. 
Une comédie dramatique euphorisante sur les plaisirs et les dan-
gers de l’alcool. À consommer sans modération.

 LES SÉMINARISTES (VO) 
1:20 - Drame - Roumanie 
Ivan Ostrochovský - Samuel Skyva, Samuel Polakovic, Vlad Ivanov ...
En Tchécoslovaquie au début des années 1980, le régime com-
muniste musèle l’église. Deux jeunes séminaristes devront choisir 
entre la soumission à la police secrète, ou une fidélité à leurs 
convictions qui pourrait leur coûter la vie.

CHACUN CHEZ SOI 
1:23 - Comédie - France 
Michèle Laroque - Stéphane De Groodt, Alice De Lencquesaing ...
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nom-
breuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est 
pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend 
beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque 
peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille 
Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite 
à une galère d’appartement. La cohabitation s’avère plus que 
difficile pour les deux couples que tout oppose...

THE FATHER (VO) (VF) 
1:38 - Drame - Royaume-Uni 
Florian Zeller - Par Florian Zeller, Christopher Hampton
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 
ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. 
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accom-
pagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.  Oscar du 
meilleur acteur et de la meilleure adaptation. Récompensé pour 
son scénario et l’interprétation d’Anthony Hopkins, ce film exa-
mine de l’intérieur la maladie d’Alzheimer. 

PETITE MAMAN  
1:12 - Drame - France 
Céline Sciamma - Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse ...
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec 
ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly 
est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent 
où sa mère construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse 
sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans 
les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite maman.

LE DISCOURS 
1:27 - Comédie - France 
Laurent Tirard - Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi ...
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la 
même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel 
gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était 
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et 
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais 
elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son 
futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… 
Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien 
vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure 
chose qui puisse lui arriver ?  Discours parfait: court, rythmé, 
inventif, percutant. Il fait rire, émeut et regorge de petites ou 
grandes vérités. Lavernhe est impérial...

 16.06 - 17:15 & 20.06 - 19:15

L’OUBLI QUE NOUS SERONS (VO) 
2:16 - Biopic, drame, Historique - Colombie, Espagne
Fernando Trueba - Javier Camara, Nicolas Reyes,  Juan Pablo 
Urrego, Patricia Tamayo, María Teresa Barreto
Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez 
lutte pour sortir les habitants de Medellin de la misère. Mal-
gré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au 
silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille 
dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de 
son fils. Adapté de faits réels, ...

 23.06 - 20:00 & 26.06 - 15:00

JE M’APPELLE BAGDAD (VO) 
1:36 - Drame - Brésil
Caru Alves de Souza - Grace Orsato, Carlota Joaquina, Karina 
Buhr ...
Bagdad, 17 ans, grandit à Sao Paulo avec sa mère et ses 
sœurs, dans une société qui goûte assez peu sa singulari-
té. En effet, la jeune fille ne s’habille pas comme dans les 
magazines qui lui imposent leurs codes, et fait du skate au 
milieu d’un groupe de garçon. Elle est originale pour une fille 
qui n’est pas véritablement considérée comme telle. Elle va 
toutefois faire la rencontre de skateuses qui pourraient bien 
changer sa propre histoire.

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.

+6

+3

+6

PROMISING YOUNG WOMAN (VO)
1:48 - Comédie, drame, thriller -  G.B., U.S.A. 
Emerald Fennell - Carey Mulligan, Bo Burnham ...
Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme 
pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne vienne 
tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est en fait conforme 
aux apparences : elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que 
calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au cours de 
cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l’op-
portunité à Cassie de racheter les erreurs de son passé.

PLAYLIST France - 1h25 - Comédie 
de Nine Antico, avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Pierre Lottin ...

 Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait telle-
ment plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi 
trouver l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il vous sautait 
aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et profession-
nelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, 
l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui 
chante que « l’amour véritable finit bien par vous tomber dessus » ; 
mais Sophie se demande s’il dit vrai.

Chaque semaine, un court métrage en rapport avec un long ! 
Astero, film luze bati lotuta, film labur bat!

09.06 > 15.06  JE SUIS THALÈS - de Florent Hill
 De l’influence des réseaux sociaux sur l‘estime de soi... 

16.06 > 22.06 LOVE, HE SAID - de Inès Sedan
 Entre le poème visuel et le documentaire peint, 
 un cri d‘amour de Charles Bukowski... 

23.06 > 29.06 CARLOTTA’S FACE - de Frédéric Schuld et Valentin Riedl
 Un magnifique portrait d‘une femme sauvée par l‘art. 
 (Primé à 32 reprises !)




