
 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

                      
Spectateurs attention : 

               les films démarrent à l’heure indiquée !!!

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

17 > 23 août 2022 17 18 19 20 21 22 23
ONE PIECE RED  VO   VF  17:00 18:30 17:00

THOR : love and thunder 21:00

MI IUBITA MON AMOUR 21:00 18:00

L'ANNÉE DU REQUIN 21:00 21:00

AS BESTAS VO  21:00 VO 21:00 VO

LA DÉGUSTATION AVANT-PREMIÈRE «21:00

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

24 > 30 août 2022 24 25 26 27 28 29 30
KRYPTO
et les super animaux

17:00 18:30 17:00

LA NUIT DES CHAUVE-SOURIS NUIT DES CHAUVE-SOURIS «17:45

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE 21:00 18:00 21:00

BULLET TRAIN  VO   VF  21:00 21:00 21:00 VO

LES PROMESSESD'HASSAN   VO   21:00 VO 21:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

31 août > 6 septembre 2022 31 1 2 3 4 5 6
DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL 17:00 17:00

LES VIEUX FOURNEAUX 2 18:30 18:00 21:00

NOPE 21:00 21:00

SUNDOWN  VO  21:00 VO 21:00 VO

COSTA BRAVA, LEBANON  VO  21:00 VO 21:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

7 > 13 septembre 2022 7 8 9 10 11 12 13
TAD L'EXPLORATEUR  
et la table d'émeraude

17:00 17:00

RUMBA LA VIE 21:00 18:30 21:00

BEAST 21:00 21:00

VESPER CHRONICLES  VO   VF  18:00 21:00 VO

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES  VO   21:00 VO 21:00 VO

CREATION COM'UN ECRAN

SAINT PALAIS  

Flashez-moi :

DU 17 AOÛT A
U 13 SE

PTEM
BRE 2

022

Notre
 pro

gra
mmatio

n a
u : 

05 59 05 73 70

Pro
gra

mme su
r le

 site
 int

ern
et :

 www.monc
ine.

fr

Rése
rva

tion
 en 

lign
e: m

onc
iné.

fr-a
rud

y   

Con
tact

 : ci
nem

aru
dy6

4@ora
nge

.fr

AS BESTAS LES VIEUX FOURNEAUX 2

ONE PI
ECE

 RED

L'ANNÉE DU REQUIN

LA TR
ÈS TR

ÈS GRANDE CLA
SSELE

S F
ILM

S J
EU

NE
 PU

BL
IC 

  KRYPTO et les super-animaux        À partir de 6  ans

États-Unis - 1h40 - Aventure, Animation, Famille, fantastique de Jared Stern, Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour 
cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais 
plutôt maladroits.

 ONE PIECE FILM - RED   VO   VF   
Japon - 2h - Aventure, Animation, comédie  de Goro Taniguchi

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu 
avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur 
scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate 
Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait 
bien changer le monde…

 DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL      À partir de 6  ans

Japon - 1h40 - Animation, fantastique de Yusuke Hirota, avec Philippe Katerine, Fanny Bloc, Eric Metayer ...
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le 
petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de 
partir à la découverte du ciel.

 TAD L’EXPLORATEUR et la table d’émeraude      À partir de 6  ans

Espagne - 1h30 - Aventure, Animation, Famille de Enrique Gato
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais 
toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition 
et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une 
malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger.

RUMBA LA
 VIE



 THOR: love and thunder     
U.S.A. - 1h59 -  Action, aventure, science-fiction de  Taika Waititi 

Chris Hemsworth, Natalie Portman,Christian Bale, Tessa Thompson
Alors que Thor est en pleine introspection et en 
quête de sérénité, sa retraite est interrompue par 
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui 
s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. 
Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de 
Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, 
qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement 
son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se 
lancent dans une dangereuse aventure cosmique 
pour comprendre les motivations qui poussent Gorr 
à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop 
tard. S’appuyant sur un casting 5 étoiles magnifiant un univers 
sombre, une œuvre réussie qui mêle humour, rebondissements, 
adrénaline et scènes d’actions musclées. (CNews)

 L’ANNÉE DU REQUIN  
France - 1h27- Comédie de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma,  

avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi, Christine Gautier
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se 
réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite an-
ticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de 
camping et le mobil home. Mais la disparition d’un 
vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde 
dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie 
et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une 
dernière mission… Une œuvre enthousiasmante, mêlant 
habilement cinéma horrifique et humour dans une fiction qui as-
sume des élans documentaires avec un naturalisme volontaire-
ment mal dégrossi. (L'Humanité)

 AS BESTAS   VO     
Espagne, France - 2h17 - Drame, thriller de Rodrigo Sorogoyen, 

avec Marina Foïs, Denis Menochet,  Luis Zahera ...
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. 
Ils pratiquent une agriculture écoresponsable et 
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter 
le repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 
La tension va monter jusqu’à l’irréparable.  
Dans une œuvre envoûtante et authentique, Rodrigo Sorogoyen 
décrit avec brio les rouages mortifères du harcèlement de voisinage 
avec deux comédiens principaux, Marina Foïs et Denis Ménochet, 
absolument sidérants de sincérité. (aVoir-aLire.com)

 LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE 
France - 1h40 -  Comédie de Frédéric Quiring, 

avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand, 
Vincent Lécuyer, Arié Elmaleh

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par 
ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses 
rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et sa-
voure sa revanche. Problème : sa mutation est ge-
lée, elle est désormais en concurrence avec une 
professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus 
remontés que jamais sont bien décidés à lui faire 
payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups 
bas à sa concurrente, campagne de séduction… So-
fia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !  

 MI IUBITA MON AMOUR 
France - 1h35 - Drame, Romance de Noémie Merlant, avec Gimi Covaci, 

Noémie Merlant, Sanda Codreanu, Clara Lama-Schmit, Alexia Lefaix
Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille 
en Roumanie avec des amies. Elle y rencontre Nino 
et sa famille. Tout les sépare. C’est le début d’un été 
passionnel et hors du temps. La comédienne Noémie Merlant 
passe derrière la caméra pour raconter une histoire personnelle : une 
romance brute, simple et vraie. (Le Dauphiné Libéré)  

 BULLET TRAIN    VO   VF     
 États-Unis -  2h07 - Action, thriller de David Leitch, 

avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-johnson, 
Brian Tyree Henry, Andrew Koji

Coccinelle est un assassin malchanceux et particuliè-
rement déterminé à accomplir sa nouvelle mission 
paisiblement après que trop d’entre elles aient dé-
raillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’em-
barque dans le train le plus rapide au monde aux cô-
tés d’adversaires redoutables qui ont tous un point 
commun, mais dont les intérêts divergent radicale-
ment... Il doit alors tenter par tous les moyens de 
descendre du train. Dans Bullet Train, aux chorégraphies spec-
taculaires, Brad Pitt est génial en tueur un peu branque épris de 
zen dans un monde de brutes. (Le Figaro)  

 LES PROMESSES D’HASAN  VO   
 Turquie - 2h27 -  Drame de Semih Kaplanoglu, 
avec Umut Karadag, Filiz Bozok, Gökhan Azlag

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va 
être installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre 
afin que son champ soit épargné. Mais avant de 
partir en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa 
femme de réparer ses erreurs passées. D’une grande 
beauté formelle, un film délicat, tour à tour grinçant et doux-
amer. (Les Fiches du cinéma)

 RUMBA LA VIE   
 France - 1h43 - Comédie de et avec Franck Dubosc 
et Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin,  Marie-Philomène Nga ...
Tony, la cinquantaine, chauffeur d‘autobus scolaire 
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné 
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire 
pour affronter son passé et s‘inscrire incognito dans 
le cours de danse dirigé par sa fille, qu‘il n‘a jamais 

connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

 LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
 bons pour l‘asile  

France - 1h42 - Comédie de Christophe Duthuron, 
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol ...

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, 
Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui 
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la 
campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront 
surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. 
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour 
Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants 
inattendus d’une campagne électorale que Larquebuse, 
le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.

 BEAST 
États-Unis - 1h30 - Drame, thriller de Baltasar Kormakur, 

avec Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley, 
Leah Jeffries, Mel Jarnson

Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il 
a autrefois rencontré sa femme aujourd’hui décédée, 
pour y passer des vacances prévues de longue date 
avec ses deux filles dans une réserve naturelle, 
tenue par Martin Battles, un vieil ami de la famille, 
biologiste spécialiste de la vie sauvage. Mais ce repos 
salvateur va se transformer en épreuve de survie 
quand un lion assoiffé de vengeance, unique rescapé 
de la traque sanguinaire d’ignobles braconniers, se 
met à dévorer tout humain sur sa route et prend en 
chasse le docteur et sa famille.

 VESPER CHRONICLES    VO   VF  
France, Lituanie, Belgique - 1h55 - Aventures,  drame, science-fiction 

de Kristina Buozyté, Bruno Samper, 
 avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan ...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi 
les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés 
dans des citadelles coupées du monde, tandis que les 
autres tentent de subsister dans une nature devenue 
hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, 
la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce 
à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux 
dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un 
vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec 
à son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que 
le destin frappe enfin à sa porte…. 
 COSTA BRAVA, LEBANON   VO   

Liban, France, Espagne, Suède, Danemark, Norvège - 1h47 
- Drame de Mounia Akl, avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, 

Nadia Charbel,Ceana Restom, Geana Restom
Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont 
construits une vie idyllique dans les montagnes, loin 
du désordre et de la pollution de Beyrouth. Dans 
ce havre de paix, trois générations coexistent en 
apparente harmonie : les deux filles – Rim 9 ans, 
Tala 17 ans - la grand-mère et les époux Badri. Tout 
va bien jusqu’au jour où Rim aperçoit des étrangers 
dans la vallée. La vie paisible de la famille est 
brutalement remise en question par l’installation 
d’une décharge prétendument écologique. Malgré la 
corruption ambiante qui rend leur combat sans espoir, 
les Badri font front. Ce chaos extérieur a bientôt des 
répercussions sur le cocon familial… La résonance avec 
la situation dramatique du pays est évidente. Comme le talent 
de la réalisatrice qui livre un récit d’émancipation aussi touchant 
que maîtrisé. (Le Journal du Dimanche)  

NOPE  
États-Unis - 2h10 - Epouvante-horreur, thriller  de Jordan Peele, avec 

Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la 
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante 
à caractère surnaturel.

 SUNDOWN   VO   
Mexique, France, Suède - 1h23 - Drame, thriller de Michel Franco, 

avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman,
 Albertine Kotting

Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances 
à Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à ren-
trer d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil 
affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre 
d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son 
taxi de le déposer dans une modeste «pension» d’Aca-
pulco... Dans la torpeur estivale mexicaine de Sundown , Michel 
Franco assemble lentement, doucement, subtilement, dans un dé-
voilement progressif qui tient du suspense, les pièces d’un drame 
existentiel maîtrisé de bout en bout. (Dernières Nouvelles d’Alsace) 
Michel Franco parvient à créer du suspense, une très grande ten-
sion, grâce à son extraordinaire gestion de la durée, sa maitrise du 
non-dit, construisant patiemment une sorte de puzzle existentiel, 
gorgé d’humour noir, et porté par la puissance d’incarnation d’un 
Tim Roth vraiment génial. (Première)

 LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES  
VO   

 États-Unis - 2h05 - Drame, thriller de Olivia Newman, 
avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, 

Harris Dickinson, Sterling Macer Jr, Michael Hyatt
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule 
dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. 
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont 
couru sur la " Fille des Marais " de Barkley Cove, 
isolant encore davantage la sensible et résiliente 
Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux 
jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde 
nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est 
retrouvé mort, toute la communauté la considère 
immédiatement comme la principale suspecte. À 
mesure que la vérité sur les événements dessine, les 
réponses menacent de révéler les nombreux secrets 
enfouis dans les marécages.

 CINÉ-DÉGUSTATION 
lundi 22 août dès 19:30

 19:30  DÉGUSTATION DANS LE HALL DU CINÉMA  
Pour la séance du film en avant première La Dégustation  

le caviste à domicile Fabien Coucourron  
sera présent dans le hall du cinéma 

pour une dégustation de quelques vins de son choix.

 21:00  LA DÉGUSTATION          
 France - 1h30 - Comédie, Romance de Ivan Calberac,  avec Isabelle Carré,

Bernard Campan, Mounir Amamra, Eric Viellard, Olivier Claverie
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans 
l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier 
dégustation...  Le nouveau film de Ivan Calbérac, réalisateur à succès de «Venise n’est pas en Italie», «L’étudiante et Monsieur 
Henri»... Le retour au cinéma de l’un des duos les plus populaires et attachants : Isabelle Carré et Bernard Campan... Un film adapté 
de la pièce événement «La dégustation» 

 NUIT DE LA CHAUVE SOURIS
A LA DÉCOUVERTE DES HIRONDELLES DE LA NUIT  

samedi 27 août 

 17:45 - PROJECTION DU FILM   UNE VIE DE GRAND RHINOLPHE  
Projection du film au cinéma d'Arudy  

en la présence de son réalisateur Tanguy STOECKLE
Tout public.

 19:45 - SORTIE SUR LE TERRAIN 

Puis sortie sur le terrain afin d'assister à l'émergence crépusculaire d'une colonie de 
chauves-souris en sortie de grotte, agrémentée d'échanges sur la biologie et l'écologie 

des chiroptères : réservée au plus de 12 ans avec bon niveau de marche.

RDV au cinéma St Michel à ARUDY à 19h45 pour la sortie terrain
Possibilité de partager le moment du repas entre les deux activités (pique-nique tiré du sac).

Frontale, vêtements chauds/de pluie adaptés aux conditions météorologiques et chaussures de marche obligatoires.
Renseignements et inscriptions obligatoires à la Maison du Parc national de Laruns ou au 05 59 05 41 59

 PROCHAINEMENT :
PULP OSSAU FICTION 

samedi 17 septembre à 21:00 & dimanche 18 septembre à 18:00

 PULP OSSAU FICTION 
CHRONIQUES OSSALOISES ET DÉJANTÉES !          
Après le premier succès de “La Vallée d’Ossau fait son cinema”,  

venez visionner le deuxième volet cinématographique  
made in vallée d’Ossau ! 

Chronique tendre, passionnée et déjantée,  Pulp Ossau Fiction  
est un film 100% ossalois réalisé par Adrien Schimmel, avec des 

comédiens locaux non professionnels.  
Pensez à réserver vos places.



 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

                      
Spectateurs attention : 

               les films démarrent à l’heure indiquée !!!

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

14 > 20 septembre 2022 14 15 16 17 18 19 20
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ 17:00 17:00

LES VOLETS VERTS 21:00 18:30 21:00

LA DÉGUSTATION 21:00 21:00

PULP OSSAU FICTION SOIRÉE SPÉCIALE «21:00 18:00

WILD MEN VO  21:00 VO 21:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

21 > 27 septembre 2022 21 22 23 24 25 26 27
LE CHAMEAU 
ET LE MEUNIER   17:00 17:00

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE 18:30 21:00

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 21:00 18:00 21:00

TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE VO   VF  21:00 21:00 VO

AS BESTAS VO  21:00 VO 21:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

28 sept. > 4 octobre 2022 28 29 30 1 2 3 4
LE VISITEUR DU FUTUR 17:00 18:30

FE
RM

ÉKOMPROMAT 21:00 18:00 21:00

LA PAGE BLANCHE 21:00 21:00

TOUT FOUT LE CAMP 21:00 21:00

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

5 > 11 octobre 2022 5 6 7 8 9 10 11
LES DÉMONS 
D'ARGILE         17:00 14:00  « ATELIER JEUNE PUBLIC

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 18:30 21:00 21:00

REVOIR PARIS 21:00 21:00 18:00

PLAN 75 VO  21:00 VO 21:00 VO

DÉMARCHE 20:30 « CINÉ-DÉBAT

CREATION COM'UN ECRAN

SAINT PALAIS  

Flashez-moi :
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   LE TIGRE QUI S’INVITA 
 POUR LE THÉ  

 À partir de 3  ans 

Allemagne, France,  Grande-Bretagne 
- 0h42 - Animation, Famille 

de Kariem Saleh,
 An Vrombaut, Benoît Chieux, 

Robin Shaw
Que feriez-vous si un tigre 
géant frappait à votre porte 
un après-midi, pour manger 

votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir 
tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux 
conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est 
précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre ! 

 ATELIER JEUNE PUBLIC
Samedi 8 octobre à 14:00

 LES DÉMONS D'ARGILE        À partir de  7/8  ans   Portugal, Espagne, France - 1h30 -  Animation, Famille de Nuno Beato

Rosa est une femme d'affaire accomplie. La mort soudaine de son grand-père, qui l'a élevée, et le 
sentiment de culpabilité qu'elle provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série 
de lettres et d'indices, elle découvre que celui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis 
qu'elle corrige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s'apaiser.

Atelier autour de l'argile avec Barbara Ertlé, membre de l'association Le Musée imaginé. 
Avant la projection, elle animera une petite discussion illustrée de 45min (à hauteur d'enfants) 

autour de la place de la terre dans l'art,   puis après la projection un  
atelier pratique (45min également) de modelage,  

pour 15 enfants maximum (Atelier modelage sur inscription). 

 PROCHAINEMENT : CINÉ-DÉBAT
Vendredi 14 octobre à 20:30

 LE TEMPS DES GRÂCES  France - 2h03 - Documentaire de Dominique Marchais, avec Matthieu Calame, Pierre Bergounioux, 
Lucien Bourgeois, Lydia Bourguignon, Claude Bourguignon

Une enquête documentaire sur le monde agricole français aujourd'hui à travers de nombreux récits : 
agriculteurs, chercheurs, agronomes, écrivains... Un monde qui parvient à résister aux bouleversements qui 
le frappent - économiques, scientifiques, sociaux - et qui, bon gré mal gré, continue d'entretenir les liens 
entre générations. Un monde au centre d'interrogations majeures sur l'avenir.

Débat animé par le collectif auteur du projet "La Ferme Nourricière" de Lys.

 LE CHAMEAU ET LE MEUNIER 
   À partir de  6  ans

Iran - 0h49 - Animation, Famille 
de Abdollah Alimorad

Un meunier fait travailler un chameau 
pour moudre le grain. Mais un jour, le 
chameau tombe malade et le meunier 
le remplace par un engin à moteur. Cette 
solution semble parfaite mais derrière 
la pudeur apparente des personnages, 
chaque se rend compte de l’attachement 
qu’il a pour l’autre. Programme de 
3 courts métrages : - Le Robot et le 
fermier (Restauré) - Les Oiseaux blancs 
(Restauré) - Le Chameau et le meunier 
(2022 - 15 minutes)



 LES VOLETS VERTS    
France - 1h37 - Drame de Jean Becker, avec 

Gérard Depardieu, Fanny Ardant, 
Benoît Poelvoorde ...

«Les Volets verts» dresse le portrait d’un 
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur 
au sommet de sa gloire dans les années 
70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité 
d’un homme se révèle. Le geste bourru et 
le verbe haut, Depardieu est particulièrement 
émouvant dans ce rôle où il semble jouer sa propre 
vie. (Le Journal du Dimanche)
 LA DÉGUSTATION          
France - 1h30 - Comédie, Romance de Ivan Calberac, 

avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 
Mounir Amamra, Eric Viellard, Olivier Claverie

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul 
une petite cave à vins, au bord de la faillite. 
Hortense, engagée dans l’associatif et 
déterminée à ne pas finir vieille fille, 
entre un jour dans sa boutique et décide 
de s’inscrire à un atelier dégustation... 
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de 
Ivan Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance 
en 2019. Ces émotifs anonymes n’ont pas ou plus 
les codes de la séduction. Eux dégustent un peu, 
nous on savoure. (Le Parisien)

 WILD MEN   VO
Danemark - 1h42 - Comédie, thriller 

de Thomas Daneskov, avec Rasmus Bjerg,
 Zaki Youssef, Bjørn Sundquist ...

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Martin, en route pour un séminaire, décide 
dans un moment de folie de tout quitter 
et d’aller vivre comme ses ancêtres il y 
a des milliers d’années, avant que les 
supermarchés et smartphones ne viennent 
tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, 
un fugitif blessé, recherché par les autorités 
mais aussi par ses anciens complices. Leur 
odyssée les mènera aux confins de la forêt 
norvégienne, à la rencontre de policiers 
désœuvrés, de vikings, d’un lapin épris 
de liberté, et de truands éclopés.

 EVERYTHING EVERYWHERE 
 ALL AT ONCE     Etats-Unis - 2h19  

Action, comédie, science-fiction de Daniel Scheinert, 
Daniel Kwan, avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan ...

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend 
plus sa famille, son travail et croule sous 
les impôts… Soudain, elle se retrouve 
plongée dans le multivers, des mondes 
parallèles où elle explore toutes les vies 
qu’elle aurait pu mener. Face à des forces 
obscures, elle seule peut sauver le monde 
mais aussi préserver la chose la plus 
précieuse : sa famille. Véritable déclaration 
d’amour au septième art pleine de trouvailles et de 
bizarreries génialissimes, Everything Everywhere all 
at once est le genre de claque cinématographique qui 
fait incroyablement du bien. Le Multiverse comme 
vous ne l'avez jamais vu sur grand écran. (Filmsactu)

 AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT  
France - 1h56 - Drame, Romance de Claire Denis, 

 avec Juliette Binoche, Vincent Lindon ...
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et 
Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis 
plusieurs années. C’est un amour qui les rend 
heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un 
en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un 
matin, Sarah croise par hasard François son 
ancien amant, ce François qui lui a présenté 
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean 
sans hésiter. C'est entêtant, beau comme l'amour, 
dur comme une dispute. (Ouest France)

  TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE  
Australie, États-Unis - 1h48   VO   VF  

Drame, fantastique, Romance de George Miller, 
avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum, 

Nicolas Mouawad, Ece Yüksel
Alithea Binnie, bien que satisfaite par 
sa vie, porte un regard sceptique sur le 
monde. Un jour, elle rencontre un génie 
qui lui propose d’exaucer trois vœux en 
échange de sa liberté. Mais Alithea est 
bien trop érudite pour ignorer que, dans 
les contes, les histoires de vœux se 
terminent mal. Il plaide alors sa cause 
en lui racontant son passé extraordinaire. 
Séduite par ses récits, elle finit par 
formuler un vœu des plus surprenants. « 
Trois mille ans à t’attendre », film à la fois féerique 
et romantique, révèle une nouvelle facette du talent 
du créateur de la saga « Mad Max ». (20 Minutes)

 KOMPROMAT  
France - 2h07 - Thriller de Jérôme Salle, 

avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor,
 Mikhail Safronov, Sasha Piltsin

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et 
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié 
français, il est victime d’un «kompromat», 
de faux documents compromettants utilisés 
par les services secrets russes pour nuire à 
un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine 
de prison à vie, il ne lui reste qu’une option: 
s’évader, et rejoindre la France par ses 
propres moyens…

 LE VISITEUR DU FUTUR 
France - 1h42 - Comédie, science-fiction 

de François Descraques, avec Florent Dorin, 
Arnaud Ducret, Enya Baroux, Raphaël Descraques ...

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse 
menace la Terre. Le dernier espoir repose 
sur un homme capable de voyager dans 
le temps. Sa mission : retourner dans le 
passé et changer le cours des événements. 
Mais la Brigade Temporelle, une police du 
temps, le traque à chaque époque. Débute 
alors une course contre la montre pour le 
Visiteur du Futur…

 PLAN 75    VO  
Japon, France - 1h52 - Drame, Science-fiction de 

Chie Hayakawa, avec Chieko Baisho, Yumi Kawai ...
Au Japon, dans un futur proche, le 
vieillissement de la population s’accélère. 
Le gouvernement estime qu’à partir d’un 
certain âge, les seniors deviennent une 
charge inutile pour la société et met 
en place le programme «Plan 75», qui 
propose un accompagnement logistique et 
financier pour mettre fin à leurs jours. Une 
candidate au plan 75, Michi, un recruteur du 
gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-
soignante philippine, Maria, se retrouvent 
confrontés à un pacte mortifère.

 LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 
France, Belgique - 1h38 - Comédie, Historique 
de Jean-Marc Peyrefitte, avec Anna Mouglalis, 

André Dussollier, Jacques Gamblin ...
1920, les années folles. Georges 
Clemenceau vient de perdre l’élection 
présidentielle face à l’inconnu Paul 
Deschanel, un idéaliste qui veut changer 
le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d’un train et se volatilise. Au petit matin, 
la France cherche son président, une 
occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

 LA PAGE BLANCHE 
France - 1h41 - Comédie, Romance de  

Murielle Magellan, avec Sara Giraudeau, 
Pierre  Deladonchamps, Grégoire Ludig, Sarah Suco

Adaptation libre de la bande dessinée 
éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu 
parue aux éditions Delcourt. Eloïse se 
retrouve assise seule sur un banc parisien. 
Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne 
se souvient de rien ! Elle se lance alors 
dans une enquête, pleine de surprises, 
pour découvrir qui elle est. Et si cette 
amnésie lui permettait de trouver qui 
elle est, qui elle aime, et de réinventer 
sa vie ? Derrière la comédie, un film qui touche 
au plus profond : perdre la mémoire pour retrouver 
sa tête et changer de vie. (Le Parisien).

 REVOIR PARIS   
France - 1h45 - Drame d’Alice Winocour, 

avec Virginie Efira, Benoît Magimel, 
Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow

Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat 
dans une brasserie. Trois mois plus tard, 
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à 
reprendre le cours de sa vie et qu’elle 
ne se rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d’un 
bonheur possible.

 CINÉ-DÉBAT 
Jeudi  6 octobre à 20:30

Cette animation s’inscrit dans le cadre de l’année jacquaire et des animations 
organisées en partenariat avec le Département 64.  Les entrées et le buffet sont pris  

en charge par le Département.  Entrée gratuite pour toutes et tous.

Débat avec l’Association Seuil :   
Marche et invente ta vie 

Réinsertion des jeunes en difficulté par 
la marche à pied.

 >> 19:30   MOMENT DÉGUSTATION 
 BUFFET OFFERT 

  >> 20:30   DÉMARCHE 
Documentaire réalisé par Stéphanie Paillet / 47min

Une adolescente en rupture. Derrière elle : des 
difficultés avec la famille. Avec l’école. Avec la vie... 
Aujourd’hui, Éléonore vient de passer un marché avec 
elle-même. Un marché avec l’Association Seuil. C’est 

parti pour 3 mois sur le chemin de Compostelle, de Roncevaux à Porto, 1500 kilomètres à parcourir à pied, à raison de 20 km par 
jour, sans musique ni téléphone portable ! Eléonore sait que tout arrêt la renvoie directement à la case départ. A ses problèmes. A ses 
impossibilités. Au fil des kilomètres, elle apprend à s’organiser, se prendre en main, se projeter dans l’avenir, se créer de nouveaux 
repères. Avec l’apprentissage de la liberté, le voyage devient une véritable thérapie sociale et psychologique...

SAINT-PALAIS 
EXPOSITION
DU 18 AVRIL AU 14 MAI 2022
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

10H-12H ET 14H-17H
ESPACE CHEMINS BIDEAK
55 AV. DE GIBRALTAR, 64120 SAINT-PALAIS
Tel : 05 59 65 56 80

Dans ce cadre, Marine de Haas 
exposera aussi ses photos réalisées 
lors d’une marche qu’elle a 
accompagnée en 2020.

CINÉ-DÉBAT
PROJECTION DU FILM «DÉMARCHE»
DE STÉPHANIE PAILLET
DÉBAT AVEC L’ASSOCIATION SEUIL

MERCREDI 20 AVRIL À 20H30
COMPLEXE ST LOUIS, RUE JEAN URRUTY
64120 SAINT-PALAIS

Image réalisée pendant une marche Seuil. ©Rafaël Trapet

MARCHER POUR S’EN SORTIR
L’association SEUIL présente ses MARCHES ÉDUCATIVES

à l’attention d’ADOLESCENTS EN DIFFICULTÉ, les appelant à devenir 
acteurs de leur propre RÉINSERTION par une MARCHE INDIVIDUELLE,

sur les chemins de St Jacques.

 PULP OSSAU FICTION
Samedi 17 Septembre à 21:00 (Sur réSerVation)

dimanche 18 Septembre à 18:00

 PULP OSSAU FICTION 
 CHRONIQUES OSSALOISES 
 ET DÉJANTÉES !          

Réalisation : Adrien Schimmel
Vallée d'Ossau. Ici, le destin 
d'hommes, de femmes et d'enfants 
s'entremêlent au gré des évènements. 
Tour à tour conscient des enjeux 
climatiques et sociaux, tentant de 
retrouver une identité, d'atteindre 
son rêve ou bien encore prenant la 
vie comme elle vient, chacun participe à la richesse de la vallée.
Chronique tendre, passionnée et déjantée, Pulp Ossau Fiction est un film 100% 
Ossalois, avec des comédiens locaux non professionnels. 

Pensez à réserver vos places pour le samedi 17 septembre sur le mail du cinéma : cinemarudy64@orange.fr
Entrée libre au chapeau

 AS BESTAS   VO  
Espagne, France - 2h17 - Drame, thriller 

de Rodrigo Sorogoyen, avec Marina Foïs, 
Denis Menochet, Luis Zahera ...

Antoine et Olga, un couple de 
Français, sont instal lés depuis 
longtemps dans un petit village de 
Galice. Ils pratiquent une agriculture 
écoresponsable et restaurent des 
maisons abandonnées pour faciliter 
le repeuplement. Tout devrait être 
idyllique sans leur opposition à un 
projet d’éoliennes qui crée un grave 
conflit avec leurs voisins. La tension 
va monter jusqu’à l’irréparable. 
Le cinéaste espagnol Rodrigo Sorogoyen 
emprunte les voies du thriller montagnard 
pour s’attaquer à la xénophobie qui gangrène 
notre époque. Une leçon de cinéma. (Cinema 
Teaser)  « As bestas » secoue le spectateur 
avec une virtuosité telle qu’il en reste le 
souffle coupé. (20 Minutes)

 TOUT FOUT LE CAMP     
France - 1h35 - Comédie de Sébastien Betbeder, 

avec Thomas Scimeca, Jonathan Capdevielle,
 Léonie Dahan-Lamort, Nicolas Belvalette ...

Dans une ville du Nord de la France, 
Thomas, pigiste au journal local, 
doit faire le portrait d’Usé, musicien 
atypique et ancien candidat à l’élection 
municipale. Tandis que les deux 
hommes apprennent à se connaître, ils 
découvrent, le corps inanimé de Jojo. 
Mais ce dernier ressuscite. Découvrez ne 
nouveau film du réalisateur Palois Sébastien 
Betbeder


	Arudy 173 bis.pdf
	Arudy 174.pdf

