
 

 

IMPORTANT 
 
 

Pour sa réouverture, le Cinéma Louis 

Jouvet de Laruns suit les préconisations 

de la Fédération Nationale des Cinémas 

Français concernant les règles sanitaires : 

 

 

 Pour le public : port du masque 

conseillé dans les lieux de 

circulation et le hall du cinéma. 

 

 Distanciation physique d’un mètre 

à respecter 

 

 Une borne de gel est mise à 

disposition à la caisse à l’entrée de 

la salle 

 

 Le paiement par carte bancaire 

est privilégié 

 

 La jauge de la salle est réduite à 

50% afin de pouvoir laisser un 

fauteuil libre à côté des 

spectateurs ou des groupes de 

spectateurs 

 

 Le sens de circulation est indiqué 

dans le cinéma 

 
   

DU 23 JUIN AU 7 JUILLET 2020 

MAR. 23/06 INVISIBLE-MAN 20H30 

MER. 24/06 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 17H 

LE CAS RICHARD JEWELL 20H30 

JEU. 25/06 MINE DE RIEN 20H30 

VEN. 26/06          LETTRE A FRANCO 20H30 

SAM. 27/06 PAPI-SITTER 20H30 

MAR. 30/06 LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 20H30 

MER. 01/07 

SONIC 17H 

DE GAULLE 20H30 

JEU. 02/07 LA COMMUNION 20H30 

VEN. 03/07 PAPI-SITTER 20H30 

SAM. 04/07 INVISIBLE MAN 20H30 

MAR. 07/07 LA BONNE EPOUSE 20H30 



 

LE CAS RICHARD JEWELL 
Durée : 2h09 - Drame De Clint Eastwood. Avec 

Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates 
 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe 

chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est 

l'un des premiers à alerter de la présence d'une 
bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve 

bientôt suspecté... de terrorisme, passant du 

statut de héros à celui d'homme le plus détesté 

des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus 

tard par le FBI mais sa réputation ne fut 

jamais complètement rétablie. 

 
 

 

LA BONNE ÉPOUSE   
Durée : 1h49 - Comédie 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 ? 

 
 

 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 
Durée : 1h42 - Comédie de Stephen Gaghan. Avec  

Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Michael 

Sheen 
 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe 

chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est 

l'un des premiers à alerter de la présence d'une 
bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve 

bientôt suspecté... de terrorisme, passant du 

statut de héros à celui d'homme le plus détesté 

des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus 

tard par le FBI mais sa réputation ne fut 

jamais complètement rétablie. 

 
 

 

INVISIBLE MAN 
Durée : 2h05 – Film fantastique thriller 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. Interdit - de 12 ans 

 

 

LETTRE À FRANCO 
Durée : 1h47 -  Drame de Alejandro Amenábar. 

Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi 

Prego 
 

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel 

de Unamuno décide de soutenir publiquement 

la rébellion militaire avec la conviction qu'elle 

va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de 

ses succès militaires, le général Francisco 

Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors 

que les incarcérations d’opposants se 

multiplient, Miguel de Unamuno se rend 

compte que l’ascension de Franco au pouvoir 

est devenue inéluctable. 

 
 

 

DE GAULLE 
Durée : 1h49 – Biopic de Gabriel le Bomin. Avec 

Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet 
 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 

française s’effondre. 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. Il veut faire entendre 

une autre voix : celle de la Résistance. 

 
 

 

SONIC LE FILM  
Durée : 1h40 – film de Jeff Fowler. Avec 

James Marsden, Jim Carrey 
 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du 

monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle 

maison. Sonic et son nouveau meilleur ami 

Tom font équipe pour sauver la planète du 

diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à 

régner sur le monde entier. 

 
 

 

MINE DE RIEN 
Durée : 1h25 - Comédie 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. 

 

 
 

 

PAPI-SITTER 
Durée : 1h37 - Comédie 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 !  

 
 

 

LA COMMUNION 
Durée : 1h58 - Drame de Jan Komasa. Avec 

Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra 

Konieczna  
 

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. Interdit - de 12 

ans -VOST 
 
 

 
 

 Plein tarif :              6,50 € 

 Moins de 26 ans :  5,50 € 

 Moins de 14 ans :  4 € 

 Séance en VOST : 5,50 € 
 

 

Demandez votre carte de fidélité 

1 place offerte pour 9 achetées ! 

 
 
 

LA MAIRIE DE LARUNS 

vous propose une offre culturelle unique 
Retrouvez les programmations culturelles 

de la médiathèque, de l'espace 2015 
et la réservation de vos spectacles en ligne sur 

www.espace2015.com 
www.mediathequelaruns.com 

 
                                                   Mairie de Laruns 
                                               Tél. : 05.59.05.32.15. 

                      mairie@laruns.fr 
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