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Du 3 au 9 novembre
Mer
3

Jeu
4

Ven
5

Sam
6

Dim
7

Lun
8

Les Contes dʼHoffmann 14h30

Entremémoires et portraits 15h30

Le Loup et le Lion 16h

Eiffel 18h 20h30 18h

Gaza mon amour 20h30 18h30

Le trésor du petit Nicolas 16h 20h30

First Cow 18h 20h30

Les voisins de mes voisins
sont mes voisins 18h

Illusions perdues 20h30 15h

Le Peuple Loup 14h

La Famille Addams 2 16h

Du 27 oct. au 2 nov.
Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
31

Lun
1er

Les intranquilles 18h

La Traversée 20h30 16h

Le Loup et le Lion 16h 20h30

Petite soeur 18h 20h30

Le sommet des dieux 20h30 17h30

007:Mourir peut attendre 16h30

Aline 15h

Hurlements 20h30

La Famille Addams 2 16h 18h

Zébulon le dragon 14h30

Grandir, cʼest chouette 15h

Soirée halloween

Du 20 au 26 octobre
Jeu
21

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

007:Mourir peut attendre 20h30 20h30 16h

Les intranquilles 15h 20h30h

La voix d A̓ida 20h30

Tralala 18h 17h

Dune 16h 20h30

Pil 15h

PIL
2021 – 1h29 – Animation de Julien Fournet

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la
cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la
nourriture dans le château du sinistre régent

Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour
échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se

déguise en enfilant une robe de princesse…
Troisième long-métrage du studio toulousain TAT

Productions, après Les As de la jungle et Terra Willy,
planète inconnue.
Ce film a été réalisé avec le soutien de la Région Occitanie

GRANDIR C’EST CHOUETTE !
2021 – 52 min
Animation de Irene Iborra

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà
lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà

descendu dans un puits à la recherche de votre
destin ? Dans son nouveau programme, La

Chouette du cinéma revient vous présenter trois
histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

ZÉBULON LE DRAGON
ET LESMÉDECINSVOLANTS
2021 – 43 min – Animation de Sean
Mullen
Voici les médecins volants : Princesse Perle,
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une
princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de
cette oreille, mais Perle est bien décidée à
mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon
le dragon et ses deux amis dans une nouvelle
aventure !

LESVOISINS DEMESVOISINS
SONTMESVOISINS
2021 – 1h33 – Animation de Anne-Laure
Daffis et Léo Marchand
Dans un immeuble, les destins entremêlés de
dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux
prises avec les drames, les plaisirs, les
surprises et les hasards de la vie quotidienne.
Avec les voix de François Morel, Valérie Mairesse, Arielle Dombasle, Didier Gustin,

Olivier Saladin, Carlo Boso, Cyril Couton et Elise Larnicol

LEPEUPLELOUP
2021 – 1h43 – Animation de Tomm Moore
En Irlande, au temps des superstitions et de la
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son
père à chasser la dernière meute de loups. Mais
un jour, lors dʼune battue en forêt, Robyn
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le
peuple des loups, la menace ne vient plus des
loups, mais bien des hommes !

HURLEMENTS
USA 1981 version restaurée 2021 – 1h31 –
Épouvante/horreur de Joe Dante avec Dee
Wallace et Dennis Dugan

Une série de meurtres effroyables terrorise la
population de Los Angeles. Une jeune journaliste de
télévision mène sa propre enquête.

LA FAMILLE ADDAMS 2
USA 2021 – 1h33 – Animation de Greg Tiernan
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia
et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien
grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent
leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de
renouer les liens familiaux, ils décident dʼembarquer
Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande
dans leur camping-car hanté et de prendre la route

pour les dernières tristes vacances en famille.

Soirée halloween

ou les lieux d’inventions cinématographiques

Projection d’une sélection
de courts métrages
d’auteurs plasticiens issus
de l’Institut Supérieur
Couleur Image Design de
Montauban, présentée par
leurs auteurs.

Mercredi 3 novembre à 15h30

Durée 1h20 / Entrée libre

Exposition Black Box

Entre mémoires et portraits

Reconstitution miniature
des ateliers de fabrication
des films du programme de
courts métrages

«Tous au Larzac» Jeudi 11
novembre à 17h en présence du réalisateur

Ent
rée

lib
re



007 :MOURIRPEUTATTENDRE
007 : No Time To Die
UK/USA 2021 – 2h43 – Film dʼaction de
Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig,
Rami Malek et Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets et coule
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa
tranquillité est de courte durée car son vieil ami
Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son
aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient

d'être kidnappé. La mission se révèle bien plus dangereuse que prévu
et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant
de redoutables armes technologiques.

EIFFEL
France 2021 – 1h49 – Biopic de Martin
Bourboulon avec Romain Duris et EmmaMackey
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet
de sa carrière. Le gouvernement français veut quʼil
crée quelque chose de spectaculaire pour
lʼExposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel
ne sʼintéresse quʼau projet de métropolitain. Tout
bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation
interdite lʼinspire à changer lʼhorizon de Paris pour toujours.

ILLUSIONS PERDUES
France 2021 – 2h29 – Drame de Xavier
Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de
France et Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se
forger un destin. Il quitte lʼimprimerie familiale de sa
province natale pour tenter sa chance à Paris, au
bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans
la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses dʼun
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants.

GAZAMONAMOUR
Palestine 2021 – 1h28 – Comédie dramatique
de Arab Nasser avec Salim Daw, Hiam
Abbass et Maisa Abd Elhadi
Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement
amoureux de Siham, une femme qui travaille comme
couturière au marché. Il souhaite la demander en
mariage. C'est alors qu'il découvre une statue antique
du dieu Apollon dans son filet de pêche, quʼil décide

de cacher chez lui. Quand les autorités locales apprennent lʼexistence
de ce trésor embarrassant, les ennuis commencent pour Issa.

LETRÉSORDUPETIT NICOLAS
France 2021 – 1h43 – Comédie de Julien
Rappeneau avec Ilan Debrabant, Jean-Paul
Rouve et Audrey Lamy
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa,
Maman, l é̓cole, mais surtout, sa bande de copains. Ils
s a̓ppellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout
inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa
reçoit une promotion et annonce que la famille doit

déménager dans le sudde la France, le petitmondedeNicolas s e̓ffondre.

ALINE
France 2021 – 2h03 – Biopic de Valérie
Lemercier avec Valérie Lemercier, Sylvain
Marcel et Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on
lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsquʼil
entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude nʼa plus quʼune idée en tête… faire d A̓line la plus grande
chanteuse au monde.

PETITE SŒUR
Allemagne 2021 – 1h39 – Drame de
Véronique Reymond avec Nina Hoss, Lars
Eidinger et Marthe Keller
Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné
ses ambitions artistiques pour suivre son mari en
Suisse et se consacrer à sa famille. Lorsque son
frère jumeau Sven, célèbre acteur de théâtre
berlinois, tombe malade, Lisa remue ciel et terre

pour le faire remonter sur scène. Cette intense relation fraternelle
renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en elle son désir de
créer, de se sentir vivante.

DUNE
USA 2021 – 2h36 – Science-fiction de Denis
Villeneuve avec Thimothée Chalamet,
Rebecca Ferguson et Oscar Isaac
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué
que brillant, voué à connaître un destin hors du
commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut
préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de
l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse
au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité.

TRALALA
France 2021 – 2h00 – Comédie musicale de
Arnaud Larrieu avec Mathieu Amalric,
Josiane Balasko et Mélanie Thierry
Un chanteur-compositeur en voie de clochardisation
voit apparaître une « fille en bleu » sur le parvis de la
gare Montparnasse. Frappé par ce qu'il prend pour
une apparition mariale, il décide de partir à sa
recherche et se rend à Lourdes en quête de la Sainte
Vierge. Il y fait la rencontre d'une sexagénaire qui le prend pour son
fils, disparu vingt ans auparavant aux États-Unis.

LES INTRANQUILLES
France 2021 – 1h58 – Drame de Joachim
Lafosse avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard
et Gabriel Merz Chammah
Leila et Damien s'aiment profondément. Malgré sa
bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle
sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce
qu'elle désire.

FIRST COW
USA 2021 – 2h02 – Drame de Kelly Reichardt
avec John Magaro, Orion Lee et Toby Jones
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore
sauvages de lʼOregon, Cookie Figowitz, un humble
cuisinier, se lie dʼamitié avec King-Lu, un immigrant
dʼorigine chinoise. Rêvant tous deux dʼune vie
meilleure, ils montent un modeste commerce de
beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des

pionniers de lʼOuest, en proie au mal du pays. Le succès de leur
recette tient à un ingrédient secret : le lait quʼils tirent
clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en
Amérique, propriété exclusive dʼun notable des environs.LAVOIX D’AIDA

Bosnie 2021 – 1h44 – Drame de Jasmila
Žbanić avec Jasna Đuričić et Izudin Bajrovic
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais,
Aida vient d'être réquisitionnée comme interprète
auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la
ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y
chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée
imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire les
consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude
que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son
mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp.

LE LOUP ET LE LION
France/Canada 2021 – 1h39 – Aventure de
Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham
Greene et Charlie Carrick
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de
20 ans revient dans la maison de son enfance,
perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout
bascule quand un louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les

garder pour les sauver et lʼimprobable se produit : ils grandissent
ensemble et sʼaiment comme des frères. Mais leur monde idéal
sʼécroule lorsque leur secret est découvert.

LATRAVERSÉE
France 2021 – 1h24 – Animation/drame de
Florence Miailhe co-écrit avec Marie Desplechin
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants
perdus sur les routes de lʼexil...
Kyona et Adriel tentent dʼéchapper à ceux qui les
traquent pour rejoindre un pays au régime plus
clément. Au cours dʼun voyage initiatique qui les
mènera de lʼenfance à lʼadolescence, ils
traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien
réelles pour atteindre leur destination.
Ce film a été réalisé avec le soutien de la Région Occitanie

LE SOMMET DES DIEUX
France 2021 – 1h35 – Animation de Patrick Imbert
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses
mains un appareil photo qui pourrait changer
lʼhistoire de lʼalpinisme. Et si George Mallory et
Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir
atteint le sommet de lʼEverest, le 8 juin 1924 ?

Les Contes d’Hoff�ann
Jacques Offenbach

Dimanche 7 nov. à 14h30

Orchestre et choeurs de
l’Opéra National de Paris

RAMÓNVARGAS
ROBERTOTAGLIAVINI
STÉPHANIE D’OUSTRAC

Tarif : 16 € / moins de 16 ans : 12 €


