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ARGELOS
BASSERCLES
BEYRIES

ven.

18
VIBRATO

20H30

de Sébastien Laudenbach - 7 min 20

CASTEL-SARRAZIN
GAUJACQ
BRASSEMPOUY
20H30

Laudenbach revisite le Palais Garnier à travers
la sensualité de la veuve de l’architecte
Charles Garnier. Elle y évoque son passé
intime dans les loges et les coulisses de ce
palais d’or et de velours.

MA MÈRE EST FOLLE
FRANCE - 1H35 - COMÉDIE

Diane Kurys (Diabolo menthe)
Avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu
trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent
pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage
improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le
temps perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer
à nouveau.

CASTELNAU-CHALOSSE
DONZACQ
BASTENNES

11

ven.

LE GENDRE DE MA VIE

4

ven.

FRANCE - 1H40 - COMÉDIE

Ci né ’K id s

De François Desagnat (Adopte un veuf)
Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet

POMAREZ

14H

à partir de
8 ans

LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
FRANCE - 1H10 - ANIMATION

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes
mais Stéphane a toujours rêvé d’avoir un fils. Pour combler
cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus
vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette,
décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et
nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne
supporte pas, Stéphane va se débattre.

25
ven.

D’Alexandre Astier, Louis Clichy (Asterix-Le domaine des Dieux)

20H30

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune
druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion
Magique…

Jeanne Herry (Elle l’adore)
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le
jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X.
Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service
adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent
s'occuper du bébé dans cette phase d'incertitude, les
autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère
adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle
se bat pour avoir un enfant.

VO
sous-titres

MONSIEUR

PUPILLE

FRANCE - 1H47 - DRAME

ARSAGUE
NASSIET
AMOU
20H30

OUTREMER

de Hadrien Bonnet et Adrien Calle - 3 min 40

Un jeune migrant traumatisé par son naufrage
se réfugie dans la maison d’une peintre à la
retraite.

INDE, FRANCE - 1H39 - ROMANCE, DRAME

De Rohena Gera
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche
famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune
homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna
sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais
ses espoirs et sa détermination la guident obstinément.
Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se
découvrir, s'effleurer...

losse
u-ChaM
airie
Castelna

CLAP
Avec le CLAP, découvrez un court avant le long !
Des pépites projetées avant le film.

4

Nous ne prenons pas la carte bleue !
Salle

Brassempou

Du Cinéma Plein Mon Cartable
Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys

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 !

NOUS CONTACTER

es
Bastednenré
union

Gaujacq

Foyer municipal

Nassiet

y
Foyer municipa
l

Castel-Sarrazin

Salle de réunion

Amou

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€

JA N V I E R

rez

Donzacq

Foyer rural (côté Arènes)

Poma fêtes

Salle des

TARIFS

CINÉMA
2019
4
11
18
25

