
 

LES TRADUCTEURS 
Durée : 1h 45min / Français 
De Régis Roinsard.  
Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio  
 

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun 
contact possible avec l'extérieur, neuf traducteurs 
sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des 
plus grands succès de la littérature mondiale. Mais 
lorsque les dix premières pages du roman sont 
publiées sur internet et qu'un pirate menace de 
dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon 
colossale, une question devient obsédante : d'où 
vient la fuite ? 
  

 

DARK WARTERS  
Durée : 2h08min / Américain 
De Todd-Haynes 
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins.  
 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense 
des industries chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la 
campagne idyllique de son enfance est 
empoisonnée par une usine du puissant groupe 
chimique DuPont, premier employeur de la région.  

 
 

PAPI-SITTER 
Durée : 1h37min / Comédie / Français 
De Philippe Guillard 
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar  
 

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille 
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père 
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. 
La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, 
ancien gérant de boites de nuit peu 
fréquentables, débarque à l’improviste ! 

 
 

TROLLS 2 TOURNÉE MONDIALE 
Durée : 1h34min /Animation - Famille - Comédie  
De Walt Dohrn, David P Smith  
Avec Matt Pokora, Vitaa, Vegedram  
 

A partir de 6 ans 
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée 
de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres 
genres de musique pour laisser le rock régner en 
maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, 
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, 
Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les 
autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à tous les reléguer au second-plan. 

  
 

 

TARIFS 
 

• Plein tarif :           6,50 € 
• Moins de 26 ans : 5,50 € 
• Moins de 14 ans : 4.00 € 
• Séance en VOST : 5,50 € 

 

Demandez votre carte de fidélité 
1 place offerte pour 10 achetées ! 

Du 11 Mars au 12 Avril 2020 

MER. 11/03 LES TRADUCTEURS  20H30 

JEU. 12/03 DARK WATKERS  20H30 

VEN. 13/03 PAPI-SITTER  17H 

SAM. 14/03 JUDY  20H30 

DIM. 15/03 LE VOYAGE DU DR DOLITTLE  17H 

MER. 18/03 DE GAULLE  20H30 

JEU. 19/03 LA COMMUNION  20H30 

VEN. 20/03 WOMAN  20H30 

SAM. 21/03 INVISIBLE-MAN  20H30 

DIM. 22/03 MINE DE RIEN   17H 

MER. 25/03 LA BONNE ÉPOUSE  20H30 

JEU. 26/03 UNE BELLE SAISON  
(Participation libre)  18h30 

JEU. 26/03 ADOLESCENTES  20H30 

VEN. 27/03 RADIOACTIVE  20H30 

SAM. 28/03 UNE SIRÈNE À PARIS  20H30 

DIM. 29/03 PAPI-SITTER  17H 

MER. 01/04 LES PARFUMS  20H30 

JEU. 02/04 ADOLESCENTES  20H30 

VEN. 03/04 DE GAULLE  20H30 

SAM. 04/04 UNE SIRÈNE À PARIS  20H30 

DIM. 05/04 PETITE PAYS   17H 

MER. 08/04 LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE  20H30 

JEU. 09/04 LA BONNE ÉPOUSE  20H30 

VEN. 10/04 ?  20H30 

SAM. 11/04 ?  20H30 

DIM. 12/04 TROLLS 2 TOURNÈE MONDIALE  17H 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=540347.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1004.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=103999.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90823.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=898273.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=898274.html
http://www.allocine.fr/film/enfants/


 
 

JUDY  
Durée : 1h58min / Biopic-Drame / Britannique  
De Rupert Goold 
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock  
 

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque 
à Londres pour se produire à guichets fermés au 
Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle 
est devenue une star planétaire grâce au 
Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste 
à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de 
quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa 
vie. Elle est épuisée. 

 

 

LA COMMUNION 
Durée : 1h58 min /  Drame / Français -Polonais  
De Jan Komasa 
Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle 
dans un centre de détention pour la jeunesse mais le 
crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer 
pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée 
du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors 
cette petite communauté conservatrice. 

  

 

 MINE DE RIEN  
Durée : 1h25min / Comédie / Français 
De Mathias Mlekuz 
Avec Arnaud Ducret, Philippe-Rebbot, Mélanie Bernier  
 

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie 
minière, deux chômeurs de longue durée, ont 
l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" 
sur une ancienne mine de charbon désaffectée. 
En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver 
force et dignité. 
 

 
 

LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE  
Durée : 1h 43min / Documentaire / Français - 
NéoZélandais 
De  Justin Pemberton, Thomas Piketty     , Gigi Proietti   
En mélangeant références à la pop culture et 
interventions d’experts parmi les plus influents de notre 
époque, le film est un voyage à travers l’histoire 
moderne de nos sociétés. Il met en perspective la 
richesse et le pouvoir d’un côté, et de l’autre le progrès 
social et les inégalités. Une réflexion nécessaire pour 
comprendre le monde d’aujourd’hui.  
Adaptation du conte de Carlo Collodi par Matteo 
Garrone. 
 
  

 

LES PARFUMS  
Durée : 1h40min Comédie  
De Grégory Magne  
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern 
 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du 
parfum. Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle 
vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui 
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison 
pour laquelle elle ne le renvoie pas. 
 
 

 

DE GAULLE 
Durée : 1h 49min / Historique – Biopic - Guerre / Français 
De Gabriel Le Bomin  
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet 
 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La 
panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier 
soutien, mais très vite les évènements les séparent. 
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de 
l’exode. Charles rejoint Londres.  

 
 

WOMEN 
Durée : 1h48min / Documentaire  / Français 
D’Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand  
 

WOMAN est un projet mondial qui donne la parole 
à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette 
très large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un 
portrait véritablement intimiste de celles qui 
représentent la moitié de l'humanité. 
Ce documentaire est l’occasion de révéler au 
grand jour les injustices que subissent les femmes 
partout dans le monde. 
 
  

 

LA BONNE ÉPOUSE   
Durée : 1h49min / Comédie / Français - Belge 
De Martin Provost 
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky 
 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son 
premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et 
si la bonne épouse devenait une femme libre ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

RADIOACTIVE 
Durée : 1h 50min / Biopic / Britannique 
De Marjane Satrapi 
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard  
 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique 
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et 
découvertes au sein d’une société dominée par les 
hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi 
chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs 
recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir 
deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. 
Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et 
une renommée internationale. 
 

 
 

PETIT PAYS 
Durée : 1h 53min / Drame  
D’Eric Barbier 
Avec  Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au 
Burundi avec son père, un entrepreneur français, 
sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile 
éclate mettant une fin à l'innocence de son 
enfance. 
 

 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 
Durée : 1h 42min / Comédie – Famille / Américain 
De Stephen Gaghan 
Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen 
 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, 
l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et 
vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. 
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, 
Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les 
voiles vers une île mythique dans une épique aventure 
à la recherche d’un remède à la maladie.  
 

 
 

INVISIBLE MAN 
Durée : 2 h 05 min / Fantastique - Epouvante horreur –
Thriller / Américain 
De Leigh Whannell  
Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer  
 

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche 
scientifique. Ne supportant plus son comportement 
violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se 
réfugie auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille 
adolescente. 
Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia 
une part importante de son immense fortune, celle-ci 
commence à se demander s'il est réellement mort. 

  
 

ADOLESCENTES 
Durée : 2h15min  / Documentaire / Français 
De Sébastien Lifshitz  
 

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout 
les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où 
se bousculent les transformations et les premières 
fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles 
femmes sont-elles devenues et où en est leur 
amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le 
film dresse aussi le portrait de la France de ces 
cinq dernières années. 
 

 
 

UNE SIRÈNE À PARIS 
Durée : 1h40 min / Fantastique – Drame / Français 
De Mathias Malzieu  
Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma  
 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne 
plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, 
elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, 
en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer 
Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où 
chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va 
bouleverser leur existence. 
 
 

 
 

UNE BELLE SAISON 
Durée : 1h00  
L'Association Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne. 
L'association Pôle Pyrénées Métiers de la 
Montagne implantée sur le territoire du Haut-
Béarn, agit depuis 2013 en faveur des acteurs de 
la saisonnalité et de la pluriactivité. Plus engagée 
que jamais, elle décide de dévoiler les dessous 
de nos saisons. Passion, engagement, beauté des 
nombreux métiers et du cadre dans lequel ils 
s'exercent, mais aussi difficultés induites par ce 
type de vie atypique, légèrement hors du cadre.  

  

http://www.allocine.fr/films/genre-13008/

