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BASSERCLES
ARGELOS
BEYRIES

20H30

ven.

CASTELNAU-CHALOSSE
DONZACQ
BASTENNES

ven.

AMOU

20H30

14H30

REBELLES

LE MYSTÈRE HENRI PICK

FRANCE - 1H27 - COMÉDIE

FRANCE - 1H40 - COMÉDIE

De Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz

De Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une
jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle
décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller.
Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux
ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose
que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête,
avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.

Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez
sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte
d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles sont témoins de la scène.
Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois
ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier
du mort... Une fortune qu'elles décident de se partager.

Ciné des aînés ! 12
ven.

POMAREZ
15H

MON BÉBÉ

FRANCE - 1H27 - COMÉDIE DRAMATIQUE
De Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière",
vient d’avoir 18 ans et va bientôt quitter le nid. Héloïse anticipe
ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone,
de peur que certains souvenirs ne lui échappent... Elle veut
tellement profiter de ces derniers moments qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité
qu’elle a toujours su créer avec sa fille, son bébé.

USA - 1H44 - ANIMATION, AVENTURE
De Dean DeBlois
Avec la voix de Donald Reignoux, Florine Orphelin, Féodor Atkine

À Berk, la paix règne enfin entre vikings et dragons. Mais
lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec
la plus grande menace que le village n’ait jamais connue,
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un
voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais
soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se
révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au
bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

26
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ven.
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DRAGONS 3

CASTEL-SARRAZIN
GAUJACQ
BRASSEMPOUY
20H30

QUI M’AIME ME SUIVE
FRANCE - 1H37 - COMÉDIE

AMOU
NASSIET
ARSAGUE
20H30

LET’S DANCE

FRANCE - 1H43 - COMÉDIE DRAMATIQUE

De José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq

De Ladislas Chollat
Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un
village du Sud de la France. Le départ d'Étienne, son
voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout
l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à
fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt
à tout pour retrouver sa femme, son amour.

Joseph, danseur hip-hop est recueilli par Rémi, un ancien
danseur étoile devenu professeur. Joseph découvre le milieu
de la danse classique et rencontre la brillante Chloé, en pleine
préparation du concours d'entrée au New York City Ballet. À
travers cette rencontre, orchestrant l’alliance inattendue entre
le hip-hop et la danse classique, Joseph va apprendre à se
sentir légitime en tant que danseur et leader, et ainsi devenir
artiste.
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CLAP
Avec le CLAP, découvrez un court avant le long !
Des pépites projetées avant le film.

Salle des
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Salle des fêtes

Nous ne prenons pas la carte bleue !
NOUS CONTACTER

Salle

www.cinecartable.fr
www.cc-luys.fr

Salle des fêtes

Castaignos-Souslens

Argelos

Foyer municipal

Beyries

Salle des fêtes

Foyer municipal

Bassercles

LES SALLES DE PROJECTIONS

www.facebook.com/DCPMC
www.facebook.com/MediathequesDesLuys
www.twitter.com/dcpmcdax
05 58 56 11 18
Recevez le programme tous les mois
par e-mail ! Faites votre demande à
dcpmcitinérant@gmail.com

Tous les vendred
is à 20h30 !

Du Cinéma Plein Mon Cartable
Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys
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Salle de réunion
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Salle de l’étoile

Salle de réunion

Arsague

Foyer municipal

Adultes ………………………………………...……………. 5,50€
Réduit (enfants, demandeur d’emploi…) ………. 5€
Carte d’abonnement (5 entrées) ………………….. 22,50€
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Poma fêtes
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