
24 > 30 mai 2023
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

24 25 26 27 28 29 30
PORTRAIT DE FAMILLE 15:00 10:30

RE
LÂ

CH
EHAWAÏ 18:00 21:00 15:00

JEANNE DU BARRY 18:00 18:00 21:00
C'EST MON HOMME 21:00 18:00
ABOUT KIM SOHEE VO 21:00 VO 17:30 VO

LES MOTS DE GURS                  CINÉ-RENCONTRE RÉALISATEUR >> 20:30

31 mai > 6 juin 2023
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

31 1 2 3 4 5 6
SUZUME  VO  VF 15:00 VO 10:30

RE
LÂ

CH
ELE COURS DE LA VIE 21:00 18:00 15:00

LE PRINCIPAL 18:00 18:00 21:00
SUR L'ADAMANT 18:00 21:00
THE QUIET GIRL  VO 21:00 VO 17:30 VO

LA 9ÈME SYMPHONIE  VO 21:00 VO << CINÉ-MÉMOIRE

7 > 13 juin 2023
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

7 8 9 10 11 12 13
ATELIER DE GAMING 15:00 << ATELIER

CAPITAINES 17:00 << AVANT-PREMIÈRE

RE
LÂ

CH
E

LA PETITE SIRÈNE 18:00 16:00 10:30
SWING  CINÉ-CONCERT >> 19:00
YUKU ET LA FLEUR D'HIMALAYA  CINÉ-CONCERT >> 15:00
DES MAINS EN OR  SORTIE NATIONALE 20:30 18:00 21:00
38°5 QUAI DES ORFÈVRES 21:00 << AVANT-PREMIÈRE

EMPIRE OF LIGHT  VO 18:00 VO

RAMONA FAIT SON CINÉMA  VO 21:00 VO

14 > 20 juin 2023
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

14 15 16 17 18 19 20
L'ARBRE À VŒUX 15:00 10:30

RE
LÂ

CH
E

FAST & FURIOUS X 18:00 18:00 21:00
UMAMI 18:00 21:00
L'AMOUR ET LES FORÊTS 21:00 21:00
SHOWING UP  VO 21:00 VO 18:00 VO

LOUP & CHIEN  VO
 CINÉMA DU PORTUGAL >>

15:00 VO

ALMA VIVA  VO 17:30 VO

  = film en reprise VO  = séance en version originale sous-titrée en français 

PROGRAMME N° 250
24 MAI AU 20 JUIN 2023

G A R L I N

SPECTATEURS ATTENTION : Les séances débutent à l’heure indiquée
Permanence le mercredi de 15h30 à 17h30  Salle climatisée 

Ciné Garlin
13, cours de la République

64330 Garlin 
Tél. : 05 59 04 94 05

www.cinegarlin.fr
E-mail : cinegarlin@wanadoo.fr 

Tarif normal :  7,00 € 
Tarif fi délité :  5,75 €  .........pour l’achat d’un carnet de 6 tickets à 34,50 € 
Tarif spécial :  5,00 €  .........Demandeurs d’emploi, RSA, personnes handicapées 
Tarif spécial :  5,00 €  ......... (sur justifi catif de moins de 3 mois)
Tarif - 14 ans et fi lms de moins d’une heure : 4,00 €
Tarif jeunes de 14 à 25 ans :              4,50€
Carnet - 14 ans : 20 € (5 places) 

Pour devenir partenaire ou recevoir notre newsletter contactez-nous à cinegarlin@wanadoo.fr Accès handicapés moteur

 Pass culture 
accepté 

CINÉMA DU PORTUGAL 
DIMANCHE 18 JUIN DÈS 15:00 

Tarif habituels - Thé offert entre les deux séances

 15:00  LOUP & CHIEN VO  
Portugal - 1h51 - Drame de Claudia Varejão, 

avec Ana Cabral, Ruben Pimenta, Cristiana Branquinho, 
Marlene Cordeiro, João Tavares (II)

Née sur une île marquée par la religion et les traditions, 
Ana embarque pour un voyage libérant de nouveaux désirs 
alors qu'elle rencontre la rayonnante Cloé et se lie d'amitié 
avec la communauté queer locale.

 17:30  ALMA VIVA  VO  
Portugal, France - 1h28 - Drame de Cristèle Alves Meira avec 
 Lua Michel, Ana Padrao, Jacqueline Corado, Ester Catalão ...

Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village 
familial, niché au creux des montagnes portugaises, le 
temps des vacances. Tandis que celles-ci commencent dans 
l’insouciance, sa grand-mère adorée meurt subitement. 
Alors que les adultes se déchirent au sujet des obsèques, 

Salomé est hantée par l’esprit de celle que l’on considérait comme une sorcière.

CINÉ-DÉBAT 
VENDREDI 26 MAI À 20:30

 MOTS DE GURS - DE LA GUERRE D'ESPAGNE À LA SHOAH 
France - 2003 - 0h54 - Documentaire de Jean-Jacques Mauroy

Le Béarn, terre d'internement. Le Béarn terre de concentration. Le Béarn terre de déportation. 
C'était en 1939 et 1940 à quelques kilomètres de Navarrenx. 60000 hommes, femmes et 
enfants internés dans des conditions épouvantables. D'abord des Espagnols et des volontaires 
des brigades internationales. Puis à partir de 1940, des juifs étrangers expulsés de chez eux, 
des femmes et des vieillards surtout. Plus d'un demi-siècle après les derniers survivants parlent...

Séance en présence du réalisateur Jean-Jacques Mauroy,
en partenariat avec les associations Mémoire de L’Espagne Républicaine et Tour’Hist.

Tarif unique 7€ et tarif spécial

CINÉ-MÉMOIRE 
JEUDI 1ER JUIN À 21:00

 LA NEUVIÈME SYMPHONIE VO
Allemagne - 1h40 - Drame, Comédie musicale de Douglas Sirk, avec Willy Birgel, Lil Dagover 

Quittant l’Allemagne pour suivre son mari à New York, Hanna doit laisser son jeune garçon 
derrière elle. Il est alors recueilli par des parents peu communs : un célèbre chef d’orchestre 
et sa femme frivole. Prête à tout pour récupérer son fi ls après le suicide de son mari, Hanna 
se fait embaucher comme nurse dans la famille adoptive de l’enfant.

Tarif habituels

LE 
FA

MI
LY 

FÊT
E S

ES
 20

 AN
S LE FAMILY 

LE FAMILY 

FÊTE SES 20 ANS
FÊTE SES 20 ANS

DU 7 AU 13 JUIN 2023

AVANT-PREMIÈRES, SORTIES NATIONALES, 

ATELIERS , CONCERTS, REPAS PARTAGÉS
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LE FAMILY FÊTE SES 20 ANS
ET VOUS OFFRE AVANT-PREMIÈRES, SORTIES NATIONALES, 

ATELIERS , CONCERTS, REPAS PARTAGÉS 

 HAWAII  France - 1h44 
Comédie de Melissa Drigeard, avec Bérénice Bejo, Elodie Bouchez, 

Émilie Caen, Eye Haidara, Pierre Deladonchamps
13 janvier 2018. 8h08. Hawaï est en état d’alerte : des 
missiles balistiques viennent d'être lancés en direction de 
l'île, il ne reste que quelques minutes pour trouver un abri. 
Comme tous les ans, une bande de copains est venue passer 
une semaine de vacances dans l’hôtel d’un des leurs, parti 

s’expatrier à Hawaï. Alors qu’ils pensent vivre leurs derniers instants, des années 
de non-dits rejaillissent et dégénèrent en règlement de comptes. Heureusement 
pour eux il s’agit d’une fausse alerte, malheureusement il leur reste huit jours 
de vacances à passer ensemble…

 JEANNE DU BARRY  France, Arabie Saoudite - 1h55 
Drame, Historique, Romance de Maïwenn, avec Maïwenn, 

Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Noémie Lvovsky
Jeanne Vaubernier, fi lle du peuple avide de s’élever 
socialement, met à profi t ses charmes pour sortir de sa 
condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit 
largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, 
souhaite la présenter au Roi. Il organise la rencontre via 

l’entremise de l’infl uent duc de Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes : entre 
Louis XV et Jeanne, c’est le coup de foudre… Avec la courtisane, le Roi retrouve 
le goût de vivre – à tel point qu’il ne peut plus se passer d’elle et décide d’en 
faire sa favorite offi cielle. Scandale : personne ne veut d’une fi lle des rues à la 
Cour. Ce fi lm est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2023 

 SUZUME VO  VF    À partir de 10 ans
 Japon - 2h02 - Aventures, Animation de Makoto Shinkai
Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fi lle 
de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager 
afi n de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les 
montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant 
au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du 
temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne 

la poignée, et d’autres portes s’ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant 
entrer toutes les catastrophes qu’elles renferment. L’homme est formel : toute 
porte ouverte doit être fermée. Là où elle s’est égarée se trouvent les étoiles, le 
crépuscule et l’aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent. Guidée 
par des portes nimbées de mystère, Suzume entame un périple en vue de toutes 
les refermer. Avec une beauté presque terrassante, le fi lm dresse le portrait d’un empire où les 
séismes renvoient chacun à la fragilité de chaque chose. Un conte sur les forces de la nature et sans 
doute l’œuvre la plus aboutie de Makoto Shinkai.(Les Echos)

 C’EST MON HOMME  France - 1h27 
Drame, Historique de Guillaume Bureau, avec Leila Bekhti, 

Karim Leklou, Louise Bourgoin, Jean-Charles Clichet ...
Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la 
Grande guerre. Sa femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. 
Et quand la presse publie le portrait d’un homme amnésique, 
elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et 
réapprennent à s’aimer. Mais une autre femme réclame 

cet homme comme étant son mari. Un premier fi lm réussi pour Guillaume Bureau qui, bien 
que s’inspirant de deux faits divers réels au lendemain de la Grande Guerre, nous livre un récit à la 
beauté intemporelle.(aVoir-aLire.com). Parfait, ce trio d’acteurs au jeu délicat donne sa profondeur 
à ce récit à la mise en scène classique fi nalement envoûtant.(La Croix)

 LE PRINCIPAL  
France - 1h22 - Comédie dramatique de Chad Chenouga, 

avec Roschdy Zem, Yolande Moreau, Marina Hands, Hedi Bouchenafa ...
Sabri Lahlali, Principal adjoint d’un collège de quartier, est 
prêt à tout pour que son fi ls, sur le point de passer le brevet, 
ait le dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu’où son 
entreprise va le mener... Roschdy Zem est impeccable dans « Le 
Principal » de Chad Chenouga. Il compose un personnage passionnant avec 

une grande subtilité dans ce suspense bien mené.(20 Minutes) Une fable amère et lucide, mais 
jamais moralisatrice, sur le sacrifi ce d’un père. La mise en scène du réalisateur du déjà réussi « De 
toutes mes forces » est à l’image de son héros, à la fois strict et inquiet.(L'Obs)

 LE COURS DE LA VIE   France - 1h30 
Comédie dramatique de Frédéric Sojcher, avec Agnès Jaoui,

 Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache, Stéphane Henon, Lise Lomi
Noémie retrouve Vincent, son amour de jeunesse, dans 
l’école de cinéma dont il est désormais directeur. A travers 
une masterclass hors norme, elle va apprendre à Vincent et 
ses élèves que l’art d’écrire un scénario c’est l’art de vivre 
passionnément. Une comédie dramatique brillante qui met en scène 
la masterclass d’une scénariste mêlant sa vie privée à son art. (CNews)

 ABOUT KIM SOHEE  VO   
Corée du Sud - 2h17 - Film noir-policier, drame de July Jung, 
avec Doona Bae, Kim Si-eun, Choi Hee-jin, Sim Hee-seop ...

Kim Sohee est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour 
son stage de fi n d’étude, elle intègre un centre d’appel de 
Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous 
le poids de conditions de travail dégradantes et d’objectifs 
de plus en plus diffi ciles à tenir. Une suite d’événements 

suspects survenus au sein de l’entreprise éveille l’attention des autorités locales. 
En charge de l’enquête, l’inspectrice Yoo-jin est profondément ébranlée par ce 
qu’elle découvre. Seule, elle remet en cause le système. Entre drame et polar, About 
Kim Sohee détaille, à travers les yeux de deux héroïnes pugnaces, les rouages d’un système éducatif 
et professionnel pervers aux effets dévastateurs. Un fi lm puissant, d’une grande fi nesse aussi bien 
dans l’écriture que dans le jeu. (Les Fiches du Cinéma)

 THE QUIET GIRL VO   Irlande - 1h36 
Drame de Colm Bairéad, avec Catherine Clinch, 

Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh
Irlande, 1981, Cáit, une jeune fi lle effacée et négligée par 
sa famille, est envoyée vivre auprès de parents éloignés 
pendant l’été. Mais dans cette maison en apparence sans 
secret, où elle trouve l’épanouissement et l’affection, Cáit 
découvre une vérité douloureuse. Nommé aux Oscars 2023, "The 

Quiet Girl" augure le meilleur du réalisateur Colm Bairéad, par la beauté et la délicatesse de son 
portrait de jeune fi lle. (Franceinfo Culture) Premier long métrage de Colm Bairéad, le fi lm émeut par 
la cruauté de son récit et l’excellence de ses acteurs. (Les Fiches du Cinéma)

 UMAMI  France, Japon - 1h47
Comédie, Drame de Slony Sow, avec Gérard Depardieu, 

Pierre Richard, Rod Paradot, Sandrine Bonnaire
Gabriel Carvin est un chef étoilé de grande renommée. 
Lorsque sa santé et sa vie de famille se détériorent, il décide 
de partir à l’autre bout du monde. Direction le Japon, à la 
recherche d’un chef japonais qui l’avait battu à un concours 
de cuisine 40 ans plus tôt. Ce voyage culturel et culinaire 
va l’amener à faire le point sur sa vie. 

 SHOWING UP   VO  
États-Unis - 1h47 - Comédie, Drame de Kelly Reichardt, avec Michelle 

Williams, Hong Chau, Maryann Plunkett, John Magaro, Andre Benjamin
Avant le vernissage de son exposition, le quotidien 
d’une artiste et son rapport aux autres, le chaos 
de sa vie va devenir sa source d’inspiration... 
Par la réalisatrice de First cow. Showing up est une satire empathique d'une 
communauté bohème arty, avec ses ateliers, ses vanités, ses ridicules. 

Kelly Reichardt se moque, mais jamais de façon ricanante, jamais en surplomb. Elle ne se cache 
pas d'appartenir à ce monde, celui des créateurs, qu'ils soient géniaux ou pathétiques.(Le Figaro)

 L’AMOUR ET LES FORÊTS  
France - 1h45 - Drame, Romance de Valérie Donzelli avec Virginie Efi ra, 

Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer ...
 Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense 

rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent 
se tissent rapidement et leur histoire se construit dans 
l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne 
de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle 

vie. Mais fi l après fi l, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et 
dangereux. Adaptation du roman éponyme de Eric Reinhardt publié aux éditions Gallimard.

 Mer. 7 juin 2023 
 15:00 / ATELIER GAMING 

Atelier pour les plus de 8 ans et adolescents
GRATUIT

 17:00 / AVANT-PREMIÈRE 
 CAPITAINES !   À partir de 6 ans

France - 0h52 - Aventure, Animation, Famille 
de Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

Programme de 2 fi lms d’animation : Moules- Frites 
de Nicolas Hu et Les Astres immobiles de Noémi 
Gruner et Séléna Picque. Comment trouver sa place 
parmi les autres ? Du courage. C’est ce qu’il faudra 
à nos deux héroïnes, pour briser les barrières et 
avancer dans cette fabuleuse aventure qu’est la vie !  

 18:00 / SOIRÉE D'OUVERTURE              
 Rencontre avec les programmateurs 

de la salle, 
suivie d'un repas partagé 

dans la Halle

 20:30 / SORTIE NATIONALE   
 DES MAINS EN OR  
France - 1h30 - Comédie de Isabelle Mergault, 
avec Lambert Wilson,  Sylvie Testud, Josiane Balasko, 
Jean-louis Barcelona, Norbert Ferrer
Philippe, futur académicien, est un écrivain célèbre 
. Avec une épouse chirurgienne, un cercle d’amis 
de haut rang, sa vie serait un bonheur parfait s’il ne 
souffrait d’un terrible mal de dos qui empoisonne son 
existence. Lorsque Philippe, par le plus grand des 
hasards, rencontre l’incroyable Martha aux mains 

guérisseuses, ses douleurs de dos vont s’atténuer. Il va devenir dépendant des 
mains de Martha qui l’apaisent davantage que n’importe quel antidouleur. Entre 
ces deux personnages se tisse une amitié étonnante, avec l’occasion pour eux 
d’enfi n saisir le meilleur que la vie peut leur offrir.

Film également programmé  le dimanche 11 juin à 18:00 
et mardi 13 juin à 21:00

 Tarifs habituels

 Jeu. 8 juin 2023 
 18:00 / FILM  

 EMPIRE OF LIGHT  VO  
Royaume-Uni - 1h56 - Drame, Romance de Sam Mendes, 

avec Olivia Colman, Micheal Ward, Colin Firth, Toby Jones ...
Hilary est responsable d'un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé 
qui n'aspire qu'à quitter cette petite ville de 
province où chaque jour peut vite se transformer 
en épreuve. En se rapprochant l'un de l'autre, 
ils vont apprendre à soigner leurs blessures 
grâce à la musique, au cinéma et au sentiment 
d'appartenance à un groupe...

 Jeu. 8 juin 2023 
 21:00 / FILM  

 RAMONA FAIT SON CINÉMA  VO
Espagne - 1h20 - Comédie, Romance de Andrea Bagney ,

avec Lourdes Hernández, Bruno Lastra, Francesco Carril
De retour à Madrid avec son petit ami Nico, Ramona 
veut tenter sa chance comme actrice. La veille 
d’une première audition, elle fait une rencontre 
pleine de promesses. Elle ne se doute pas que 
celle-ci va chambouler ses rêves et ses certitudes. 
Ce premier fi lm de la cinéaste espagnole résonne comme un 
hommage à la comédie romantique, avec de belles références 
et servi par un noir et blanc bien maîtrisé. De surcroît, Lourdes 

Hernández, plus connue sous le nom de Russian Red, auteure-compositrice et chanteuse, procure 
une interprétation sensible de son personnage et concourt au charme de Ramona fait son cinéma.

 Ven.9 juin 2023 
 18:00 / FILM JEUNE PUBLIC 

 LA PETITE SIRÈNE  
États-Unis - 2h15 - Aventures, Drame, Famille, Fantastique 

de Rob Marshall, avec Halle Bailey, 
Melissa Mccarthy, Awkwafi na ...

Ariel, la benjamine des fi lles du roi Triton, est 
une jeune sirène belle et fougueuse dotée d’un 
tempérament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, 
elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui 
existe par-delà les fl ots. Au détour de ses escapades 
à la surface, elle va tomber sous le charme du prince 
Eric. Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir 

avec les humains, Ariel sent pourtant qu’elle doit suivre son cœur. Elle conclut 
alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le 
pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa 
vie - et la couronne de son père - en danger...

Film également programmé le 
Samedi 10 juin à 16:00 et dimanche 11 juin à 10:30

 21:00 / AVANT-PREMIÈRE 
 38°5 QUAI DES ORFÈVRES   

France - 1h24 - Comédie, Film noir-Policier de Benjamin Lehrer, 
avec Didier Bourdon, Caroline Anglade, Artus, 

Yann Papin, Pascal Demolon
Panique quai des Orfèvres ! Un tueur en série, 
surnommé le Ver(s) Solitaire, sème des alexandrins 
sur des scènes de crime, causant terreur et 
confusion. Clarisse Sterling, une jeune enquêtrice 
enthousiaste, se voit confi er cette affaire sous 
la supervision du légendaire commissaire Keller. 
Armée de 200 g de chouquettes et d'un bel 
ananas bien placé, Clarisse doit jongler entre les 

bras cassés de la brigade criminelle et des énigmes tordues pour démasquer 
l'assassin… La mission impossible ne fait que commencer. Grand prix du Festival 
de l'Alpe d'Huez 2023

 Sam. 10 juin 2023 
 19:00 / CINÉ-CONCERT SWING 

 SWING  France, Roumanie - 1h27 
Comédie dramatique de Tony Gatlif, 

avec Tchavolo Schmitt, Oscar Copp, Lou Rech, Abdellatif Chaarani ...
En vacances d'été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se 
prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques 
aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en 
la matière, accepte de lui donner des cours de guitare. 
Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté 
manouche et plus particulièrement Swing, une jeune 
fi lle farouche au tempérament explosif qui a tout du 
garçon manqué…

Suivi d’un concert de l’Harmonie Garlinoise.  
Tarifs habituels 

Buffet offert à l'issue de la séance par 
Ciné Garlin sur réservation exclusivement 

(cinegarlin@wanadoo.fr)

 Dim. 11 juin 2023 
 15:00 / CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC 

 YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA  
     À partir de 3 ans

Belgique, France - 1h05 - Animation, Famille, Comédie musicale 
de Arnaud Demuynck, Rémi Durin

En haut des plus hautes montagnes de la terre 
vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite 
lumière du soleil. Elle s’appelle… la fl eur de 
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à 
la recherche de cette fl eur à la lumière éternelle. 
Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé 
qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe 
aveugle dans les méandres de la terre. Mais 

pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut 
traverser le terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux 
corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le 
petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce 
à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont 
le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie..

Concert à l'issue de la séance 
avec le Trio Yuku
Tarifs habituels

Pensez à utiliser le pass culture 
pour vos séances de cinéma !!!

 SUR L’ADAMANT  
France, Japon - 1h49 - Documentaire de Nicolas Philibert

L’Adamant est un Centre de Jour unique en son genre : 
c’est un bâtiment fl ottant. Édifi é sur la Seine, en plein 
cœur de Paris, il accueille des adultes souffrant de troubles 
psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure 
dans le temps et l’espace, les aide à renouer avec le monde, 
à retrouver un peu d’élan.  La grande beauté de « Sur l’Adamant » est 

ne pas remonter le fi l, ne pas chercher l’endroit où il s’est brisé, ne pas décortiquer ses personnages, 
mais les laisser se déplier, livrer une série de portraits fragiles et magnifi ques. (Le Parisien) Nicolas 
Philibert, fi dèle à lui-même, met en scène avec tendresse des protagonistes singuliers et arpente 
une nouvelle fois des territoires thématiques qui le passionnent : le langage, l'écoute, l'échange… 
Un fi lm magistral. (Les Echos)

 FAST & FURIOUS X   États-Unis - 2h20 -
Action de Louis Leterrier avec Vin Diesel, Jason Momoa, Charlize Theron

Après bien des missions et contre toute attente, Dom 
Toretto et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et 
distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils 
sont aujourd’hui face à leur ennemi le plus terrifi ant et le 
plus intime : émergeant des brumes du passé, ce revenant 
assoiffé de vengeance est bien déterminé à ... 10eme volet 
de la saga Fast and Furious. Premier épisode d’un fi nal en deux parties.

LES FILMS JEUNE PUBLIC 
 PORTRAIT DE FAMILLE   À partir de 3 ans

Iran - 0h42 - Animation de Morteza Ahadi Sarkani, 
Mohammad Ali Soleymanzadeh, Mahin Javaherian

Le Pays des contes des mille et une nuit est en ébullition..
La fête bat son plein chez les papillons…Maman Corbeau 
met au point une stratégie pour se débarrasser d’un renard 
affamé.Maître Corbeau va se marier sous les yeux d’un chat 
ébahi !Une Grand-mère qui n’a pas froid aux yeux prend 

la route pour rendre visite à son petit fi ls qui vient de naître.Un village prépare 
avec enthousiasme, le mariage de la belle Hajar !

 LA PETITE SIRÈNE  États-Unis - 2h15 -
 Aventures, Drame, Famille, Fantastique de Rob Marshall, 

avec Halle Bailey, Melissa Mccarthy, Awkwafi na ...
(Voir synopsis ci-contre)

 L’ARBRE À VŒUX      À partir de 6 ans
Australie - 1h30 - Aventures, Animation, Famille de Ricard Cussó, 

avec Miranda Tapsell, Sophie Pyronnet, Peppino Capotondi, 
Ross Noble, Maia Baran

Tous les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, 
protégés par un Arbre à Vœux sacré, qui les maintient à l’abri 
des dangers du monde extérieur. Kerry, une jeune opossum, 
rêve d’aventure. Alors qu’elle a égoïstement mis en péril 

la paix qui y régnait, elle doit traverser les terres sauvages entourant la Cité 
Sanctuaire pour réparer les dégâts qu’elle y a causés. Elle va devoir combattre 
l’extinction qui menace les habitants de la Cité et tenter de sauver les siens !



LE FAMILY FÊTE SES 20 ANS
ET VOUS OFFRE AVANT-PREMIÈRES, SORTIES NATIONALES, 

ATELIERS , CONCERTS, REPAS PARTAGÉS 

 HAWAII  France - 1h44 
Comédie de Melissa Drigeard, avec Bérénice Bejo, Elodie Bouchez, 

Émilie Caen, Eye Haidara, Pierre Deladonchamps
13 janvier 2018. 8h08. Hawaï est en état d’alerte : des 
missiles balistiques viennent d'être lancés en direction de 
l'île, il ne reste que quelques minutes pour trouver un abri. 
Comme tous les ans, une bande de copains est venue passer 
une semaine de vacances dans l’hôtel d’un des leurs, parti 

s’expatrier à Hawaï. Alors qu’ils pensent vivre leurs derniers instants, des années 
de non-dits rejaillissent et dégénèrent en règlement de comptes. Heureusement 
pour eux il s’agit d’une fausse alerte, malheureusement il leur reste huit jours 
de vacances à passer ensemble…

 JEANNE DU BARRY  France, Arabie Saoudite - 1h55 
Drame, Historique, Romance de Maïwenn, avec Maïwenn, 

Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Noémie Lvovsky
Jeanne Vaubernier, fi lle du peuple avide de s’élever 
socialement, met à profi t ses charmes pour sortir de sa 
condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit 
largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, 
souhaite la présenter au Roi. Il organise la rencontre via 

l’entremise de l’infl uent duc de Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes : entre 
Louis XV et Jeanne, c’est le coup de foudre… Avec la courtisane, le Roi retrouve 
le goût de vivre – à tel point qu’il ne peut plus se passer d’elle et décide d’en 
faire sa favorite offi cielle. Scandale : personne ne veut d’une fi lle des rues à la 
Cour. Ce fi lm est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2023 

 SUZUME VO  VF    À partir de 10 ans
 Japon - 2h02 - Aventures, Animation de Makoto Shinkai
Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fi lle 
de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager 
afi n de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les 
montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant 
au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du 
temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne 

la poignée, et d’autres portes s’ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant 
entrer toutes les catastrophes qu’elles renferment. L’homme est formel : toute 
porte ouverte doit être fermée. Là où elle s’est égarée se trouvent les étoiles, le 
crépuscule et l’aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent. Guidée 
par des portes nimbées de mystère, Suzume entame un périple en vue de toutes 
les refermer. Avec une beauté presque terrassante, le fi lm dresse le portrait d’un empire où les 
séismes renvoient chacun à la fragilité de chaque chose. Un conte sur les forces de la nature et sans 
doute l’œuvre la plus aboutie de Makoto Shinkai.(Les Echos)

 C’EST MON HOMME  France - 1h27 
Drame, Historique de Guillaume Bureau, avec Leila Bekhti, 

Karim Leklou, Louise Bourgoin, Jean-Charles Clichet ...
Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la 
Grande guerre. Sa femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. 
Et quand la presse publie le portrait d’un homme amnésique, 
elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et 
réapprennent à s’aimer. Mais une autre femme réclame 

cet homme comme étant son mari. Un premier fi lm réussi pour Guillaume Bureau qui, bien 
que s’inspirant de deux faits divers réels au lendemain de la Grande Guerre, nous livre un récit à la 
beauté intemporelle.(aVoir-aLire.com). Parfait, ce trio d’acteurs au jeu délicat donne sa profondeur 
à ce récit à la mise en scène classique fi nalement envoûtant.(La Croix)

 LE PRINCIPAL  
France - 1h22 - Comédie dramatique de Chad Chenouga, 

avec Roschdy Zem, Yolande Moreau, Marina Hands, Hedi Bouchenafa ...
Sabri Lahlali, Principal adjoint d’un collège de quartier, est 
prêt à tout pour que son fi ls, sur le point de passer le brevet, 
ait le dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu’où son 
entreprise va le mener... Roschdy Zem est impeccable dans « Le 
Principal » de Chad Chenouga. Il compose un personnage passionnant avec 

une grande subtilité dans ce suspense bien mené.(20 Minutes) Une fable amère et lucide, mais 
jamais moralisatrice, sur le sacrifi ce d’un père. La mise en scène du réalisateur du déjà réussi « De 
toutes mes forces » est à l’image de son héros, à la fois strict et inquiet.(L'Obs)

 LE COURS DE LA VIE   France - 1h30 
Comédie dramatique de Frédéric Sojcher, avec Agnès Jaoui,

 Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache, Stéphane Henon, Lise Lomi
Noémie retrouve Vincent, son amour de jeunesse, dans 
l’école de cinéma dont il est désormais directeur. A travers 
une masterclass hors norme, elle va apprendre à Vincent et 
ses élèves que l’art d’écrire un scénario c’est l’art de vivre 
passionnément. Une comédie dramatique brillante qui met en scène 
la masterclass d’une scénariste mêlant sa vie privée à son art. (CNews)

 ABOUT KIM SOHEE  VO   
Corée du Sud - 2h17 - Film noir-policier, drame de July Jung, 
avec Doona Bae, Kim Si-eun, Choi Hee-jin, Sim Hee-seop ...

Kim Sohee est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour 
son stage de fi n d’étude, elle intègre un centre d’appel de 
Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous 
le poids de conditions de travail dégradantes et d’objectifs 
de plus en plus diffi ciles à tenir. Une suite d’événements 

suspects survenus au sein de l’entreprise éveille l’attention des autorités locales. 
En charge de l’enquête, l’inspectrice Yoo-jin est profondément ébranlée par ce 
qu’elle découvre. Seule, elle remet en cause le système. Entre drame et polar, About 
Kim Sohee détaille, à travers les yeux de deux héroïnes pugnaces, les rouages d’un système éducatif 
et professionnel pervers aux effets dévastateurs. Un fi lm puissant, d’une grande fi nesse aussi bien 
dans l’écriture que dans le jeu. (Les Fiches du Cinéma)

 THE QUIET GIRL VO   Irlande - 1h36 
Drame de Colm Bairéad, avec Catherine Clinch, 

Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh
Irlande, 1981, Cáit, une jeune fi lle effacée et négligée par 
sa famille, est envoyée vivre auprès de parents éloignés 
pendant l’été. Mais dans cette maison en apparence sans 
secret, où elle trouve l’épanouissement et l’affection, Cáit 
découvre une vérité douloureuse. Nommé aux Oscars 2023, "The 

Quiet Girl" augure le meilleur du réalisateur Colm Bairéad, par la beauté et la délicatesse de son 
portrait de jeune fi lle. (Franceinfo Culture) Premier long métrage de Colm Bairéad, le fi lm émeut par 
la cruauté de son récit et l’excellence de ses acteurs. (Les Fiches du Cinéma)

 UMAMI  France, Japon - 1h47
Comédie, Drame de Slony Sow, avec Gérard Depardieu, 

Pierre Richard, Rod Paradot, Sandrine Bonnaire
Gabriel Carvin est un chef étoilé de grande renommée. 
Lorsque sa santé et sa vie de famille se détériorent, il décide 
de partir à l’autre bout du monde. Direction le Japon, à la 
recherche d’un chef japonais qui l’avait battu à un concours 
de cuisine 40 ans plus tôt. Ce voyage culturel et culinaire 
va l’amener à faire le point sur sa vie. 

 SHOWING UP   VO  
États-Unis - 1h47 - Comédie, Drame de Kelly Reichardt, avec Michelle 

Williams, Hong Chau, Maryann Plunkett, John Magaro, Andre Benjamin
Avant le vernissage de son exposition, le quotidien 
d’une artiste et son rapport aux autres, le chaos 
de sa vie va devenir sa source d’inspiration... 
Par la réalisatrice de First cow. Showing up est une satire empathique d'une 
communauté bohème arty, avec ses ateliers, ses vanités, ses ridicules. 

Kelly Reichardt se moque, mais jamais de façon ricanante, jamais en surplomb. Elle ne se cache 
pas d'appartenir à ce monde, celui des créateurs, qu'ils soient géniaux ou pathétiques.(Le Figaro)

 L’AMOUR ET LES FORÊTS  
France - 1h45 - Drame, Romance de Valérie Donzelli avec Virginie Efi ra, 

Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer ...
 Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense 

rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent 
se tissent rapidement et leur histoire se construit dans 
l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne 
de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle 

vie. Mais fi l après fi l, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et 
dangereux. Adaptation du roman éponyme de Eric Reinhardt publié aux éditions Gallimard.

 Mer. 7 juin 2023 
 15:00 / ATELIER GAMING 

Atelier pour les plus de 8 ans et adolescents
GRATUIT

 17:00 / AVANT-PREMIÈRE 
 CAPITAINES !   À partir de 6 ans

France - 0h52 - Aventure, Animation, Famille 
de Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

Programme de 2 fi lms d’animation : Moules- Frites 
de Nicolas Hu et Les Astres immobiles de Noémi 
Gruner et Séléna Picque. Comment trouver sa place 
parmi les autres ? Du courage. C’est ce qu’il faudra 
à nos deux héroïnes, pour briser les barrières et 
avancer dans cette fabuleuse aventure qu’est la vie !  

 18:00 / SOIRÉE D'OUVERTURE              
 Rencontre avec les programmateurs 

de la salle, 
suivie d'un repas partagé 

dans la Halle

 20:30 / SORTIE NATIONALE   
 DES MAINS EN OR  
France - 1h30 - Comédie de Isabelle Mergault, 
avec Lambert Wilson,  Sylvie Testud, Josiane Balasko, 
Jean-louis Barcelona, Norbert Ferrer
Philippe, futur académicien, est un écrivain célèbre 
. Avec une épouse chirurgienne, un cercle d’amis 
de haut rang, sa vie serait un bonheur parfait s’il ne 
souffrait d’un terrible mal de dos qui empoisonne son 
existence. Lorsque Philippe, par le plus grand des 
hasards, rencontre l’incroyable Martha aux mains 

guérisseuses, ses douleurs de dos vont s’atténuer. Il va devenir dépendant des 
mains de Martha qui l’apaisent davantage que n’importe quel antidouleur. Entre 
ces deux personnages se tisse une amitié étonnante, avec l’occasion pour eux 
d’enfi n saisir le meilleur que la vie peut leur offrir.

Film également programmé  le dimanche 11 juin à 18:00 
et mardi 13 juin à 21:00

 Tarifs habituels

 Jeu. 8 juin 2023 
 18:00 / FILM  

 EMPIRE OF LIGHT  VO  
Royaume-Uni - 1h56 - Drame, Romance de Sam Mendes, 

avec Olivia Colman, Micheal Ward, Colin Firth, Toby Jones ...
Hilary est responsable d'un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé 
qui n'aspire qu'à quitter cette petite ville de 
province où chaque jour peut vite se transformer 
en épreuve. En se rapprochant l'un de l'autre, 
ils vont apprendre à soigner leurs blessures 
grâce à la musique, au cinéma et au sentiment 
d'appartenance à un groupe...

 Jeu. 8 juin 2023 
 21:00 / FILM  

 RAMONA FAIT SON CINÉMA  VO
Espagne - 1h20 - Comédie, Romance de Andrea Bagney ,

avec Lourdes Hernández, Bruno Lastra, Francesco Carril
De retour à Madrid avec son petit ami Nico, Ramona 
veut tenter sa chance comme actrice. La veille 
d’une première audition, elle fait une rencontre 
pleine de promesses. Elle ne se doute pas que 
celle-ci va chambouler ses rêves et ses certitudes. 
Ce premier fi lm de la cinéaste espagnole résonne comme un 
hommage à la comédie romantique, avec de belles références 
et servi par un noir et blanc bien maîtrisé. De surcroît, Lourdes 

Hernández, plus connue sous le nom de Russian Red, auteure-compositrice et chanteuse, procure 
une interprétation sensible de son personnage et concourt au charme de Ramona fait son cinéma.

 Ven.9 juin 2023 
 18:00 / FILM JEUNE PUBLIC 

 LA PETITE SIRÈNE  
États-Unis - 2h15 - Aventures, Drame, Famille, Fantastique 

de Rob Marshall, avec Halle Bailey, 
Melissa Mccarthy, Awkwafi na ...

Ariel, la benjamine des fi lles du roi Triton, est 
une jeune sirène belle et fougueuse dotée d’un 
tempérament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, 
elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui 
existe par-delà les fl ots. Au détour de ses escapades 
à la surface, elle va tomber sous le charme du prince 
Eric. Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir 

avec les humains, Ariel sent pourtant qu’elle doit suivre son cœur. Elle conclut 
alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le 
pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa 
vie - et la couronne de son père - en danger...

Film également programmé le 
Samedi 10 juin à 16:00 et dimanche 11 juin à 10:30

 21:00 / AVANT-PREMIÈRE 
 38°5 QUAI DES ORFÈVRES   

France - 1h24 - Comédie, Film noir-Policier de Benjamin Lehrer, 
avec Didier Bourdon, Caroline Anglade, Artus, 

Yann Papin, Pascal Demolon
Panique quai des Orfèvres ! Un tueur en série, 
surnommé le Ver(s) Solitaire, sème des alexandrins 
sur des scènes de crime, causant terreur et 
confusion. Clarisse Sterling, une jeune enquêtrice 
enthousiaste, se voit confi er cette affaire sous 
la supervision du légendaire commissaire Keller. 
Armée de 200 g de chouquettes et d'un bel 
ananas bien placé, Clarisse doit jongler entre les 

bras cassés de la brigade criminelle et des énigmes tordues pour démasquer 
l'assassin… La mission impossible ne fait que commencer. Grand prix du Festival 
de l'Alpe d'Huez 2023

 Sam. 10 juin 2023 
 19:00 / CINÉ-CONCERT SWING 

 SWING  France, Roumanie - 1h27 
Comédie dramatique de Tony Gatlif, 

avec Tchavolo Schmitt, Oscar Copp, Lou Rech, Abdellatif Chaarani ...
En vacances d'été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se 
prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques 
aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en 
la matière, accepte de lui donner des cours de guitare. 
Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté 
manouche et plus particulièrement Swing, une jeune 
fi lle farouche au tempérament explosif qui a tout du 
garçon manqué…

Suivi d’un concert de l’Harmonie Garlinoise.  
Tarifs habituels 

Buffet offert à l'issue de la séance par 
Ciné Garlin sur réservation exclusivement 

(cinegarlin@wanadoo.fr)

 Dim. 11 juin 2023 
 15:00 / CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC 

 YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA  
     À partir de 3 ans

Belgique, France - 1h05 - Animation, Famille, Comédie musicale 
de Arnaud Demuynck, Rémi Durin

En haut des plus hautes montagnes de la terre 
vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite 
lumière du soleil. Elle s’appelle… la fl eur de 
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à 
la recherche de cette fl eur à la lumière éternelle. 
Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé 
qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe 
aveugle dans les méandres de la terre. Mais 

pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut 
traverser le terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux 
corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le 
petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce 
à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont 
le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie..

Concert à l'issue de la séance 
avec le Trio Yuku
Tarifs habituels

Pensez à utiliser le pass culture 
pour vos séances de cinéma !!!

 SUR L’ADAMANT  
France, Japon - 1h49 - Documentaire de Nicolas Philibert

L’Adamant est un Centre de Jour unique en son genre : 
c’est un bâtiment fl ottant. Édifi é sur la Seine, en plein 
cœur de Paris, il accueille des adultes souffrant de troubles 
psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure 
dans le temps et l’espace, les aide à renouer avec le monde, 
à retrouver un peu d’élan.  La grande beauté de « Sur l’Adamant » est 

ne pas remonter le fi l, ne pas chercher l’endroit où il s’est brisé, ne pas décortiquer ses personnages, 
mais les laisser se déplier, livrer une série de portraits fragiles et magnifi ques. (Le Parisien) Nicolas 
Philibert, fi dèle à lui-même, met en scène avec tendresse des protagonistes singuliers et arpente 
une nouvelle fois des territoires thématiques qui le passionnent : le langage, l'écoute, l'échange… 
Un fi lm magistral. (Les Echos)

 FAST & FURIOUS X   États-Unis - 2h20 -
Action de Louis Leterrier avec Vin Diesel, Jason Momoa, Charlize Theron

Après bien des missions et contre toute attente, Dom 
Toretto et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et 
distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils 
sont aujourd’hui face à leur ennemi le plus terrifi ant et le 
plus intime : émergeant des brumes du passé, ce revenant 
assoiffé de vengeance est bien déterminé à ... 10eme volet 
de la saga Fast and Furious. Premier épisode d’un fi nal en deux parties.

LES FILMS JEUNE PUBLIC 
 PORTRAIT DE FAMILLE   À partir de 3 ans

Iran - 0h42 - Animation de Morteza Ahadi Sarkani, 
Mohammad Ali Soleymanzadeh, Mahin Javaherian

Le Pays des contes des mille et une nuit est en ébullition..
La fête bat son plein chez les papillons…Maman Corbeau 
met au point une stratégie pour se débarrasser d’un renard 
affamé.Maître Corbeau va se marier sous les yeux d’un chat 
ébahi !Une Grand-mère qui n’a pas froid aux yeux prend 

la route pour rendre visite à son petit fi ls qui vient de naître.Un village prépare 
avec enthousiasme, le mariage de la belle Hajar !

 LA PETITE SIRÈNE  États-Unis - 2h15 -
 Aventures, Drame, Famille, Fantastique de Rob Marshall, 

avec Halle Bailey, Melissa Mccarthy, Awkwafi na ...
(Voir synopsis ci-contre)

 L’ARBRE À VŒUX      À partir de 6 ans
Australie - 1h30 - Aventures, Animation, Famille de Ricard Cussó, 

avec Miranda Tapsell, Sophie Pyronnet, Peppino Capotondi, 
Ross Noble, Maia Baran

Tous les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, 
protégés par un Arbre à Vœux sacré, qui les maintient à l’abri 
des dangers du monde extérieur. Kerry, une jeune opossum, 
rêve d’aventure. Alors qu’elle a égoïstement mis en péril 

la paix qui y régnait, elle doit traverser les terres sauvages entourant la Cité 
Sanctuaire pour réparer les dégâts qu’elle y a causés. Elle va devoir combattre 
l’extinction qui menace les habitants de la Cité et tenter de sauver les siens !


