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   POMPON OURS       À partir de 3 ans
France - 0h33 - Animation, Famille de Matthieu Gaillard

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui 
? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de 
poésie avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, 
Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud publiés par hélium.   

 PATTIE et la colère de poséidon        À partir de 6 ans
France - 1h36 - Aventures, Animation, fantastique, Historique de David Alaux  

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la po-
pulation est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée 
vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien 
plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus 
dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

  INSÉPARABLES    Norvège, France, Corée du Sud - 0h34     À partir de 6 ans
Animation, Famille de Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli, Camille Monnier

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne son petit dans ses premiers 
pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse: l’attachement à 
l’être aimé. Quatre courts dans un programme pour les tout petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel.

 MAURICE LE CHAT FABULEUX      À partir de 6 ans   
 G.B., Allemagne - 1h33 -  Aventures, Animation, Famille, fantastique  de Toby Genkel, Florian Westermann

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer 
tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’en-
quête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

 TARIFS :

Tarif plein : .....................................6.50 €

Tarif réduit  :  ...............................5.00 €
(adhérent, - 18 ans, chômeur, étudiant)

Tarif - 14 ans :  .....................4.00 €
Groupes scolaires :  3.00 €
Majoration de 1.50 € 
pour les films en 3D

Programme sur internet :
 www.moncine.fr

Réservation en ligne: 
monciné.fr-arudy   A R U D Y

A R U D Y

Amis cinéphiles les cartes d’abonnement vous attendent  à la caisse du cinéma !!!
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

1er > 7 février 2023 1 2 3 4 5 6 7
POMPON OURS 17:00 17:00

LES SURVIVANTS 21:00 18:30

UN PETIT MIRACLE 21:00 18:00 21:00

CARAVAGE VO 21:00 VO 21:00 VO

LE CLAN 21:00 21:00

PREMIÈRE SÉANCE D'ATELIER AUTOUR DU COURT-MÉTRAGE Atelier fais ta séance >> 10:00

PIRO PIRO Ciné-atelier bruitage >> 10:00

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

8 > 14 février 2023 8 9 10 11 12 13 14
PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉÏDON 17:00 17:00

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST VO 20:30 VO  << C Ta Toile

INSÉPARABLES 17:00 17:00

ASTÉRIX & OBÉLIX, l'empire du milieu 21:00 18:30 21:00

VIVRE VO 21:00 VO 21:00 VO

LES CYCLADES 21:00 21:00

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

15 > 21 février 2023 15 16 17 18 19 20 21
MAURICE LE CHAT FABULEUX 15:00

LA GUERRE DES LULUS 21:00 18:30 18:00

ASTÉRIX & OBÉLIX, l'empire du milieu 17:00 21:00

UN HOMME HEUREUX 21:00 21:00

RESTITUTION DES ATELIERS AUTOUR DU COURT-MÉTRAGE 16:00  << atelier + goûter

JOYLAND VO Ciné-débat >>20:30 VO

LES BANSHEES D'INISHERIN VO 21:00 VO 21:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

22 > 28 février 2023 22 23 24 25 26 27 28
ZODI ET TÉHU, frères du désert 17:00 18:30 17:00

BABYLON VO  VF 21:00 VO 21:00

L'IMMENSITA VO 21:00 VO 21:00 VO

UN HOMME HEUREUX 21:00 18:00

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 21:00 21:00
CREATION COM'UN ECRAN

SAINT PALAIS  
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CinemaStMichel

PIRO PIRO   Corée du Sud - 0h40
Animation, Famille de 

Sung-ah MIN, Miyoung Baek
Un ensemble de 6 films d’animation poé-
tiques et sensibles où le talent de deux 
jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek 
Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des uni-
vers aux couleurs pastel et chaleureuses. 
Des petits oiseaux tissent le lien entre ces 
films, dans lesquels on partage des instants 
de tendresse et d’humour.



 LES SURVIVANTS  
France - 1h34 - Drame, thriller  de Guillaume Renusson,

avec Denis Menochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire du Bois ...
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez 
lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut tra-
verser la montagne pour rejoindre la France. Samuel 
ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide 
de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà de 
l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils 
devront affronter... Un beau premier film, intense, mené tambour 
battant, et magnifiquement interprété par le duo Denis Ménochet / 
Zar Amir Ebrahimi.(Les Fiches du Cinéma)

 UN PETIT MIRACLE     
France - 1h28 - Comédie de Sophie Boudre, 

avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell, 
Emilie Gavois-Kahn, Michel Cremades

Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans laquelle elle 
enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être 
dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter 
cela, elle propose une solution surprenante: installer 
sa classe aux Coquelicots, la maison de retraite locale, 
seul endroit qui puisse les accueillir le temps des tra-
vaux. Pour les enfants comme pour les pensionnaires, 
la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les 
transformer à jamais . Inspiré d’une histoire vraie.

  CARAVAGE   VO  
Italie, France - 1h58 - Biopic, Historique 

de Michele Placido avec Riccardo Scamarcio,  Louis Garrel, 
Isabelle Huppert,  Michele Placido, Micaela Ramazzotti

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui 
Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puis-
sante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide 
alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une 
enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Église. Michele Placido, réalisa-
teur de «Romanzo Criminale», fait entrer dans la vie et la tête du 
Caravage, manieur de pinceau et d’épée, aussi bien les profanes que 
les spécialistes. (Le Parisien)

 LE CLAN  
France - 1h30 - Comédie de Eric Fraticelli, 

avec Eric Fraticelli, Philippe Corti, Jean-François Perrone,
 Denis Braccini, Joséphine De Meaux

Fred, Achille, Max et Belette sont quatre truands qui 
forment une belle équipe de bras cassés. Après avoir 
raté lamentablement leur dernier coup, ils décident de 
se refaire en kidnappant Sophie Marceau... Éric Fraticelli 
signe une savoureuse comédie, adaptation réussie de 
son succès théâtral dont il conserve la distribution, et 
qui joue moins avec les clichés que son précédent film, 
Permis de construire.

 ASTÉRIX ET OBÉLIX : l’empire du milieu  
France - 1h55 - Aventures de Guillaume Canet 

avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen ...
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. L’impératrice de 
Chine est emprisonnée à la suite d’un coup d’État fomenté 
par Deng Tsin Qin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, 
la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois 
acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour 
sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en 
route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César 
et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, 
ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

 VIVRE  VO   
Royaume-Uni - 1h42 - Drame  de Oliver  Hermanus, 

avec Bill Nighy, Aimee Lou  Wood,
 Alex Sharp (II), Adrian Rawlins ...

1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde 
Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, est 
un rouage impuissant dans le système administratif 
de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie 
morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui 
diagnostique une  maladie grave qui l’oblige à faire le 
point sur son existence. Rejetant son quotidien banal 
et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre 
pleinement sa vie. Pierre angulaire, magnifiquement anguleuse, 
de ce grand film contre le froid des sentiments, Bill Nighy s’impose 
comme un véritable monument britannique : fascinante est sa capacité 
à provoquer un torrent d’émotions avec une infime lueur d’enfance 
retrouvée sur son visage de « zombie », ou un minuscule rire qui 
fait tressauter ses épaules de grand héron décharné. (Télérama)

 LA GUERRE DES LULUS    
France -1h53 - Aventures, Famille, Historique 

de Yann Samuell, avec Isabelle Carré, 
Didier Bourdon, François Damiens

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien 
et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins 
sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la 
bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance 
de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de 
Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent 
à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, 
les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt 
rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, 
ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « 
pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute 
l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure 
à laquelle rien ni personne ne les a préparés ! Adapté de 
la série de bande dessinée «La Guerre des Lulus»

 LES CYCLADES    
France, Belgique, Grèce - 1h50 Comédie de Marc Fitoussi, 

avec Laure Calamy, Olivia Cote, Kristin Scott Thomas ...
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles 
mais aussi ses galères car les deux anciennes meil-
leures amies ont désormais une approche très diffé-
rente des vacances… et de la vie ! Concocté avec soin, 
professionnalisme et talent, ce film est ce qu’on peut trouver de 
plus stylé dans la comédie française : de bon ton, sans vulgarité, 
intelligente, parfois hilarante. (Les Inrockuptibles)

 UN HOMME HEUREUX    France - 1h37 
Comédie de Tristan Seguela, avec Fabrice Luchini, 

Catherine Frot, Camille le Gall, Philippe Katerine, Artus
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite 
ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, 
Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une 
nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond 
de son être, elle est - et a toujours été - un homme. 
Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise ra-
pidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener 
sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son 
couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent 
d’être sacrément chamboulés…

 LES BANSHEES D’INISHERIN  VO   
Etats-Unis - 1h54 - Drame de Martin Mcdonagh, 

avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon ...
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest 
de l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic et 
Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm 
décide du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation 
et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, 
avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un 
jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répé-
tés de Padraic ne font que renforcer la détermination 
de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un 
ultimatum désespéré, les événements s’enveniment 
et vont avoir de terribles conséquences. C’est le meilleur 
film de l’année, haut la main. Drôle, tragique, absurde, grinçant, 
pathétique, tendre, ce récit d’une amitié dévorée par le temps est 
un blues celte, mâtiné de mélancolie nordique. (L'Obs)

 ZODI ET TÉHU, frères du désert    
France - 1h45 - Aventure, comédie, Famille de Eric Barbier,

  avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi, Said Bey
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le 
désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le 
nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. 
Zodi apprend que Téhu est un coureur exceptionnel 
et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. 
Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent 
la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour 
éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de 
s’enfuir et de traverser le Sahara.

 BABYLON  VO  VF  
Etats-Unis - 3h09 - Drame, Historique de Damien Chazelle, 

avec Brad Pitt, Margot Robbie,Tobey Maguire ... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition déme-
surée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension 
et la chute de différents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans 
limites. Par le réalisateur de «La La Land» et «Whiplash»

 L’IMMENSITA  VO   Italie, France - 1h37 - Drame 
d’Emanuele Crialese, avec Pénélope Cruz, Vincenzo, 

Luana Giuliani, Patrizio Francioni ...
Rome dans les années 1970. Dans la vague des chan-
gements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti 
ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation 
complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en 
particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui 
correspond pas . Faisant fi des jugements, Clara va 
insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût 
de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

 YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS   France - 1h37 
Comédie de Baya Kasmi, avec Ramzy Bédia, 

Noémie Lvovsky, Melha Bedia, Caroline Guiela Nguyen ...
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa car-
rière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son 
nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas 
pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et 
surtout pour le pire. Un film fin, drôle et généreux, porté par un 
Ramzy Bedia exceptionnel. Une réussite totale. (Les Fiches du Cinéma)

 C TA TOILE 
Rendez-vous ciné club animé par Christelle Véron autour d'un film choisi par un fidèle spectateur du cinéma

mercredi 8 février à 20:30
 IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 

Etats-Unis, Italie - 2h55 - Western de Sergio Leone, avec Henry Fonda, Charles Bronson, FRANK WOLFF, Gabriele Ferzetti, Woody Strode
Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors des terres de son mari, 
terres que convoite Morton, le commanditaire du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant que le chemin de fer doit y passer). 
Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne... Sergio Leone peut être fier de lui. Il a montré aux Américains qu'il connaît l'Ouest aussi 
bien qu'eux. La grandeur et la précision de ses reconstitutions méritent un coup de sombrero. (France-Soir)

La Curieuse Librairie Troquet 

2 rue Carnot 64260 Arudy

05 59 06 96 26

 CINÉ-DÉBAT 
samedi 18 février à 20:30

  JOYLAND  VO     Pakistan - 2h06 - Drame, Romance de Saim Sadiq,  avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed, Salmaan Peerzada
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous 
le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un caba-
ret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider se retrouve 
écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté. Bouleversant et exaltant. (L'Obs)

Débat à l'issue de la séance en présence de : Romain Burrel
Premier long métrage de son réalisateur et premier film pakistanais présenté au dernier festival de Cannes où il a obtenu 
le prix du jury section un certain regard, ce film LGBTQI, sera suivi d’un débat animé par Romain Burrel. Romain est un 
journaliste critique de cinéma qui aime communiquer son enthousiasme pour un film, donner, sans trop de prétention, 
des clés pour comprendre une oeuvre,. Il aime la replacer dans une époque, une filmographie, une carrière, un courant 
et s'arrêter sur une scène et la décortiquer avec le public. Sa priorité : susciter des questions ou des réactions.
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