Les veuves (2h09) (vostfr)

De Steve McQueen (II) avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki
Après la mort de quatre braqueurs dans un casse qui a mal tourné, leurs veuves décident de
finir le travail pour payer les dettes de leurs défunts époux. Elles décident donc de faire un
hold up d’enfer, kalachnikov au poing, et de défier la mafia politique qui tient la ville,
Chicago. Jusqu’au moment où elles vont s'apercevoir qu'elles sont manipulées...
Les critiques ciné du Masque et la Plume ont été littéralement conquis par le dernier film de
Steve McQueen : entre polar politique et film d'action digne de Coppola, Scorsese,
Soderbergh... Mais aussi art du cadrage, de la mise en scène, de la lumière... Le tout avec des
actrices et des acteurs épatants !

Les chatouilles (1h43)

Le retour de Mary Poppins (2h11)

De Rob Marshall avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw
Mary Poppins est de retour dans la vie de Jane et Michael Banks, devenus adultes. Elle
va les aider à retrouver la joie et l'émerveillement de leur enfance…

Mia et le lion blanc (1h38)

Une affaire de famille (2h01) (vostfr)

De Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
L’histoire d’une famille de voleurs à l’étalage qui adopte une orpheline.
Magnifique nouveau film de l’auteur de Nobody Knows et de Tel père, tel fils. S’il a
souvent questionné la force et la légitimité des liens choisis face à ceux que la famille
impose, Kore-eda atteint cette fois un sommet de grâce et d’émotion.

Mauvaises herbes (1h40)

Wild Life - une saison ardente (1h45) (vostfr)

Lola et ses frères (1h45)

De Jean-Paul Rouve avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve
L’histoire simple d’une fratrie que les aléas de la vie ne font que rapprocher. Cette comédie
sensible et lumineuse fait la part belle à son trio d’acteurs.

De Paul Dano avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents
s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance...
La première réalisation de l'acteur américain Paul Dano, tiré du récit de Richard Ford,
Une saison ardente, sur sa mère. Carey Mulligan y fait une composition extraordinaire.
Rarement on a vu un film aussi juste sur l'adolescence, sur ce que c'est que d'avoir une
mère qui embrasse un autre homme… Tout cela filmé dans une lumière à la Hopper. Une
très belle révélation. Eric Neuhoff - France Inter

Do the right thing (2h) (sorti en 1989) (vostfr)

Pupille (1h47)

Aquaman (2h24) De James Wan avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

L’empereur de Paris (1h50)

De Spike Lee avec Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro
Anatomie d’une émeute interraciale dans le Brooklyn d’il y a vingt-cinq ans. L’un des
meilleurs films de Spike Lee, resté d’une brûlante acuité.
C’est l’histoire épique d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers...

O ai e passio

é e t!

Les Lumières de la ville (1h27) (muet) (1930) (dès 6 ans)

De Charles Chaplin avec Charles Chaplin, Harry Myers, Al Ernest Garcia
En passant devant une fleuriste ambulante, Charlot, immédiatement sidéré par sa beauté,
sacrifie sa dernière pièce de monnaie pour lui acheter une fleur. Aveugle, la jeune fille ne peut
savoir qu’elle a affaire à un vagabond et le prend pour un homme riche...

Chantons sous la pluie (1h43) (vostfr) (1952)

De Stanley Donen, Gene Kelly avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds
La comédie musicale favorite des cinéphiles, la seule qui apparaisse dans les listes des
meilleurs films de tous les temps.
L'éblouissant scénario, la recréation en Technicolor du Hollywood des Années folles, le
rythme et l'inventivité de la mise en scène font de ce film un chef-d'oeuvre qui cumule les
moments d'anthologie. Parmi les meilleurs : le solo acrobatique de Donald O'Connor ; le pas
de deux dans le studio désert ; le délirant duo de claquettes de la leçon de diction (Moses
supposes) ; la chanson-titre, interprétée par Kelly, de nuit, dans une rue inondée par la pluie ;
et, bien sûr, le fameux Broadway Ballet, qui révéla au monde entier les jambes de Cyd
Charisse. — N.T. Binh - commissaire de l’exposition Comédies musicales - joie de vivre du
cinéma, à la Philharmonie de Paris jusque fin janvier 2019. Il sera notre invité d’honneur
début mars 2019 pour accompagner « Tous en scène » de Minnelli et boucler ainsi notre cycle
autour des comédies musicales prévue en février. A suivre!

Mais égale e t e progra
aio …
Les animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald (2h14) De David Yates
Bohemian Rhapsody (2h15) (vostfr) et version française De Bryan Singer
Mortal Engines (2h08) De Christian Rivers avec Hera Hilmar, Robert Sheehan
Casse-noisette et les quatre royaumes (1h40) (dès 6/8 ans)
Rémi sans famille (1h49) De Antoine Blossier avec Daniel Auteuil
Le gendre de ma vie (1h40) De François Desagnat avec Kad Merad, Julie Gayet
Le grand bain (1h58) De Gilles Lellouche avec M. Amalric, B. Poelvoorde

2 salles climatisées
6 rue Jean Bart
32600 - l’Isle Jourdain - Gers
Réseau Ciné32

De Gilles de Maistre avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood
Gilles de Maistre signe un conte écologique sur la protection des animaux sauvages, qui
met en scène l’authentique relation entre une petite fille et un lion blanc.

De Andréa Bescond, Eric Métayer avec Karin Viard, Clovis Cornillac
Avec Eric Métayer, Andréa Bescond adapte son spectacle autobiographique, sur une jeune
femme, abusée pendant son enfance par un ami de la famille, qui cherche à se
reconstruire. Une réussite.
De Kheiron avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier
L'humoriste Kheiron s'entoure de Catherine Deneuve et d'André Dussollier pour raconter
l'histoire d'un éducateur qui, avec humour, tente d'aider six adolescents en rupture scolaire...
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De Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez
Après le succès de Elle l’adore, Jeanne Herry signe l’un des plus beaux films de l’année
2018 avec le parcours d’un bébé né sous X jusqu’à son adoption.
De Jean-François Richet avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet
François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une
légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion
spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple
commerçant...

A Star is born (2h16) (vostfr)

De Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper
L'ancienne star de country, Jackson Maine s'éprend de la jeune et talentueuse Ally,
repérée dans un bar. Tandis qu'ils tombent tous les deux amoureux, le chanteur fait d'elle
la nouvelle icone adulée par le public…

Marche ou crève (1h25)

De Margaux Bonhomme avec Diane Rouxel, Jeanne Cohendy, Cédric Kahn
Inspirée par sa propre histoire, Margaux Bonhomme a réalisé un film sans concession sur
le quotidien d’une famille confrontée au handicap dans lequel l’actrice Jeanne Cohendy
livre une incroyable performance. Dérangeant mais nécessaire.

Sauver ou périr (1h56)

De Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier
Franck a tout pour être heureux : il est fier d’être sapeur-pompier de Paris et de sauver
des vies, amoureux de sa femme, bientôt père. Mais, lors d’une intervention, le feu le
laisse à moitié mort. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il va
devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

Les confins du monde (1h43)

De Guillaume Nicloux avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul survivant d'un
massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, Robert
s'engage dans une quête solitaire et secrète à la recherche des assassins. Mais sa
rencontre avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances.

Leto (2h06) (vostfr)

De Kirill Serebrennikov avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo
"Un Jules et Jim dans les milieux musicaux de Leningrad à la fin de l'ère Brejnev. Un
film superbe". Eric Neuhoff - France Inter

Recevoir le programme par mail... cinema.olympia@wanadoo.fr
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PROGRAMMATION CINEMA D’ANIMATION JEUNE PUBLIC :
Dilili à Paris (1h35) Film d’animation de

Michel Ocelot (dès 5 ans)
Le créateur de Kirikou plonge une petite Kanak cultivée dans le Paris de 1900. Enquête
mystérieuse, couleurs féeriques, propos féministe… Un régal.

Pachamama (1h12) Film d’animation de

Juan Antin (dès 5 ans)
Le film d’animation de Juan Antin est une charmante fable écolo autour de deux enfants en
quête de l’idole de leur village dérobée par les Incas.

Okko et les fantômes (1h35) Film d’animation de K. Kosaka (dès 7 ans)

Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui
tient l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école et son travail à l'auberge
aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de
fantômes et autres créatures mystérieuses !
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Mon voisin Totoro (1h27) Film d’animation de Hayao Miyazaki (dès 5 ans)
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne
afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de
créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros… Un classique indémodable!
Films d’animation Collectif
Ce programme de courts métrages invite les jeunes spectateurs à une promenade en pleine
nature, à la rencontre des hôtes de ses bois. « p’tit dej » offert avant la séance.
L’Atelier « nature » proposé par Aurélie après la projection:
Fabrique ton personnage avec des « bouts de ficelle »
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MIA ET LE LION BLANC
(dès 8 ans)
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Arthur et la magie de Noël (38 minutes) Film d’animation (dès 3 ans)
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans le jardin
en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël
opère et tout le monde part à l’aventure ! Goûter de Noël offert entre 17h et 17h30

Monsieur bout de bois (40 minutes) (dès 4 ans)

mer
jeu
ven
sam
dim
Lun
Mar
02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01
10h
16h*
+ p’tit

MARCHE OU CREVE

18h

21h*

21h*
vostf
21h*
18h*

vo = Version Originale Sous-titrée Français /
* Dernière Projection / AP: Avant-première / Invité: rencontre avec un spécialiste en cinéma
** Repas partagé - dès 20h, mise en commun de plats et boissons pour contribuer à un buffet collectif

Le quatuor à cornes (43minutes) Films d’animation (dès 4 ans)

C’est sur cette riche idée suggérée par un goéland, que quatre vaches, sympathiques et
tranquilles, décident de quitter leur pré pour vivre leur première grande aventure au bord de
l’océan. Ce road trip spécial « boîtes à meuh » est une vraie bonne surprise!

Le Grinch (1h26) Film d’animation (dès 5 ans)

Adapté par ces dingos d'Illumination (ceux des Minions fous), le bon Dr Seuss qui a éduqué
l'Amérique nous enseigne l'anti-consumérisme à Noël avec son Grinch grincheux.
Économique et ludique.

Spider-Man: New génération (1h57) Film d’animation (dès 10 ans)
Asterix - Le Secret de la Potion Magique(1h25)Animation (dès 5 ans)

