Ma vie avec John
F. Donovan
Canada | 2018 | 2h03 en VO
Réalisé par Xavier Dolan avec Kit Harington,
Natalie Portman, Jacob Tremblay, Susan
Sarandon, Kathy Bates...

Dix ans après la mort d’une vedette de
la télévision américaine, un jeune acteur
se remémore la correspondance jadis
entretenue avec cet homme, de même
que l’impact que ces lettres ont eu sur
leurs vies respectives…

Grâce à Dieu
France | 2018 | 2h17
Réalisé par François Ozon avec Melvil
Poupaud, Swann Arlaud, Denis Ménochet …

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et
ses enfants. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de
lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un
combat pour « libérer leur parole » sur
ce qu’ils ont subi…
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La Petit fabrique
de nuages

Mexique | 46’ |
Programme de courts métrages
d’animation - À partir de 3 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel
est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Cinq courts-métrages
poétiques pour partir à la conquête du
ciel...

Dans un village isolé des montagnes
de la Mer Noire en Turquie, une jeune
femme muette communique grâce à la
langue ancestrale sifflée de la région.
Rejetée par les autres habitants, elle
traque sans relâche un loup qui rôderait
dans la forêt voisine, objet de fantasmes
et de craintes des femmes du village.
C’est là que sa route croise un fugitif…

SEMAINE DU 20 AU 26 MARS

VENDREDI 22 MARS > soirée dans le cadre des éthiopiques

☛

DIMANCHE 31 MARS
À 20H,

c’est la dernière séance !

→

Venez partager avec nous
le clap de fin dans la salle historique,
avant l’ouverture du nouveau lieu sur
les quais de l’Adour
le 6 avril prochain

France | 1h41
Réalisé par Safy Nebbou avec Juliette
Binoche, François Civil, Guillaume Gouix…

Etats-Unis | 2018 | 2h10 en VO
Réalisé par Peter Farrelly avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali

En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir, lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple de Manhattan
jusqu’au Sud profond, ils vont devoir
dépasser leurs préjugés, pour découvrir
leur humanité commune…

Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil
sur les réseaux sociaux pour épier son
amant Ludo : celui d’une splendide jeune
femme de 24 ans…
Safy Nebbou signe un edrame intrigant
où réalité et mensonges 2.0 se
conjuguent jusqu’à la dépression, voire
la folie...

Collectif | 2019 | 47 min
À partir de 4 ans
Ariol et ses parents vont prendre l’avion.
Un drôle de vol commence, plein de
chansons et de trous d’air où Ariol, plus
que jamais dans les nuages, rencontre
une espiègle petite copine…
Un programme pour avoir la tête dans
les nuages !
> Mercredi 27 mars à 14h, Avant-première + lectures déambulatoires après
le film, dans le cadre du Petit Bouquinville de Libreplume.
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MA VIE AVEC JOHN F.DONOVAN

2:03
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GRÂCE A DIEU
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GREEN BOOK

2:10

SIBEL

1:35
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→

19h > Buffet kurde
20h > Concert de Johnny Makam
Avec l’énergie de ce groupe né à Istanbul, la fièvre des musiques
balkaniques nous envahit, mais aussi le grand blues de l’Anatolie turque,
l’électricité du rock… et nous voilà embarqués vers la danse, vers le cri de
joie, l’irrintzi-tzigane !
21h15 > Projection de SIBEL, suivie d’un échange avec Deniz Nuhoglu,
enseignante et originaire de cette région de Turquie, et Philippe Biu,
enseignant d’occitan et de langage sifflé à la Faculté de Pau.
- Tarif soirée (film + concert) : 10€ tarif plein / 8€ tarif réduit.

Celle que vous croyez

Ariol prend l’avion

Sibel
France, Turquie | 2018 | 1h35 en VO
Réalisé par Guillaume Giovanetti et Çağla
Zencirci avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy…

Green book :
sur les routes du Sud

Soirée Éthiopiques avec concert de Johnny Makam à 20h

CELLE QUE VOUS CROYEZ

1:41

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES

0:46

→

14H00
15H00

Rendez-vous à partir de 19h
autour d’une soupe de champagne,
grignotage & set de DJ Pumpeedoo !

19H15
16H30

→

21H15✰
14H45✰

À 20h > projection du vote du public.
Vous avez jusqu’au 20 mars pour choisir entre :
VOLVER / LOOKING FOR ERIC /
LE GOÛT DE LA CERISE / MATCH POINT / AMAMA.

✰dernière scéance

PROGRAMME
SEMAINE
DU 20 AU 26
MARS
2019

