4

Jeudi
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15:00
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10:30
17:30
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Mardi

10

20:30

18:00 VO

Vendredi Samedi Dimanche Lundi
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18:00

14
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15:00
18:00
21:00

10:30
15:00

16

Mardi

17

20:30

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Mardi

18:00
20:30

20:30 VO

17:30 VO

20:30

18

INSÉPARABLES
LES PIRES
CHOEUR DE ROCKERS
LE PARFUM VERT
LA PASSAGÈRE
CARAVAGE VO

20:30
18:00

18:00

Mercredi

18 > 24 janvier 2023

6

18:00
20:30 VO

11

LE CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête
TEMPÊTE
MAESTRO(S)
LE TOURBILLON DE LA VIE
LES BONNES ÉTOILES VO
MAMMA ROMA VO

5

17:00
20:30

Mercredi

11 > 17 janvier 2023

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

RELÂCHE

OPÉRATION GRIZZLI
AVATAR 2, LA VOIE DE L'EAU
ANNIE COLÈRE
LES MIENS
AUCUN OURS VO

Jeudi

RELÂCHE

Mercredi

4 > 10 janvier 2023

VO

Jeudi

19

« CINÉ-MÉMOIRE

20

21

22

« 10:30
15:00 15:00
21:00

23

24

18:00
18:00

18:00
20:30

20:30

25

POMPON OURS
AVATAR 2, LA VOIE DE L'EAU
TIRAILLEURS
LES CYCLADES
FALCON LAKE
VIVRE VO

= film en reprise

Jeudi

26

18:00
20:30

VO

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

27

20:30
18:00
18:00
20:30 VO

PROGRAMME N° 245
4 AU 31 JANVIER 2023

17:30 VO

28

29

15:00
17:00

10:30
15:00

21:00

30

Mardi

31

RELÂCHE

Mercredi

20:30

18:00
20:30 VO

25 > 31 janvier 2023

RELÂCHE

CINÉPHI’LOUPS

20:30
17:30 VO

= séance en version originale sous-titrée en français

G A R L I N

LES FILMS JEUNE PUBLIC
À partir de 6 ans

OPÉRATION GRIZZLI

France - 1h30 - Animation de Vasiliy Rovenskiy

L’ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aventures : bébé Panda a bien grandi,
c’est désormais bébé Grizzli qui a besoin d’aide pour rejoindre sa famille. Mais l’expédition n’est pas de tout
repos... La joyeuse bande doit déjouer un plan diabolique pour sauver les élections présidentielles, rien que ça !
À partir de 3 ans

POMPON OURS

France - 0h33 - Animation, Famille de Matthieu Gaillard

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ?
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie
avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages
et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud publiés par hélium.
À partir de 6 ans

LE CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête

France - 1h30 - Animation de Vasiliy Roven
États-Unis - 1h42 - Aventure, Animation, comédie, Famille de Januel P. Mercado, Joel Crawford

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher :
il a épuisé huit de ses neuf vies. Afin de retomber sur ses pattes, notre héros velu se lance littéralement dans
la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Noire afin de dénicher la
mythique Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.

CINÉPHI’LOUPS
dimanche 22

janvier à

10:30
À partir de 3 ans

INSÉPARABLES

Norvège, France, Corée du Sud - 0h34 Animation, Famille `
de Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli, Camille Monnier

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui
accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court
derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse :
l’attachement à l’être aimé. Quatre courts dans un programme pour
les tous petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel.
Film suivi d’un atelier jeune public - Tarif : 4€ pour tous

LES COURTS DU MOIS

Avec le CLAP, découvrez des courts avant les longs ! Infos sur www.cinemas-na.fr
UN BUG

Projections en avant séance le
mardi et le jeudi à 20h30
et le samedi à 18h.

de Guillaume COURTY 4’16

Victime d’un bug informatique, un chauffeur de taxi tente désespérément de se faire entendre afin de récupérer son permis de conduire.

CROC MARMOTTES

animation de Benjamin BOTELLA 7’30

Quatre marmottes yodeleuses cherchent à hiberner dans la grotte d’un bouquetin peu enclin à partager.

TU VAS REVENIR ? de Léo Grandperret -

2’20

Deux timides se rencontrent dans un cours de théâtre.

France - 1h31
Comédie, Musical de Ida Techer, Luc Bricault,
avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq,
Anne Benoit, Andréa Ferréol ...

CHŒUR DE ROCKERS

CARAVAGE VO

Italie, France - 1h58 - Biopic, Historique
de Michele Placido avec Riccardo Scamarcio,
Louis Garrel, Isabelle Huppert, Michele Placido,
Micaela Ramazzotti

Alex, chanteuse dont la carrière peine à
décoller, accepte un drôle de job : faire chanter
des comptines à une chorale de retraités. Elle
découvre un groupe de séniors ingérables
qui ne rêve que d’une chose, chanter du
rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus
compliquée que prévu avec la plus improbable
des chorales…

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage
a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu
par la puissante famille Colonna, Le Caravage
tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir
à Rome. Le Pape décide alors de faire mener
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête
sur le peintre dont l’art est jugé subversif et
contraire à la morale de l’Église.

CINÉ-MÉMOIRE
jeudi 12

janvier à

20:30

1976 - Italie - 1h47 - Drame de Pier Paolo Pasolini,
avec Anna Magnani, Ettore Garofalo, Franco Citti ...

MAMMA ROMA VO

Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, est libérée de son souteneur à l’occasion du mariage de celui- ci. Elle
reprend alors avec elle son jeune fils, Ettore, qui ne sait rien de son ancienne
condition, s’installe dans un quartier populaire de Rome et devient vendeuse
sur un marché. Alors qu’elle nourrit des espoirs de réussite pour Ettore, celuici commence à traîner avec les jeunes désœuvrés du quartier...
Tarifs habituels

Toute l'équipe de Ciné Garlin vous souhaite
une belle et heureuse année 2023 !

France, Sénégal - 1h40
Drame, Historique, Guerre de Mathieu Vadepied,
avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet,
Bamar Kane, Oumar Sey

France, Belgique, Grèce
1h50 - Comédie de Marc Fitoussi, avec Laure Calamy,
Olivia Cote, Kristin Scott Thomas,
Alexandre Desrousseaux, Nicolas Bridet

AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU

ANNIE COLÈRE

TIRAILLEURS

LES CYCLADES

Se déroulant plus d’une décennie après les
événements relatés dans le premier film,
Avatar : la voie de l’eau raconte l’histoire des
membres de la famille Sully (Jake, Neytiri
et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils
sont confrontés, les chemins qu’ils doivent
emprunter pour se protéger les uns les autres,
les batailles qu’ils doivent mener pour rester en
vie et les tragédies qu’ils endurent. La suite des
aventures du héros Jake Sully porte une ambition aussi
limpide qu’inouïe : nous faire visiter Pandora comme si
nous étions nous-même un Avatar. (Bande à part)

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et
mère de deux enfants, rencontre le MLAC –
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement
et de la Contraception qui pratique les
avortements illégaux aux yeux de tous.
Accueillie par ce mouvement unique, fondé
sur l’aide concrète aux femmes et le partage
des savoirs, elle va trouver dans la bataille
pour l’adoption de la loi sur l‘avortement un
nouveau sens à sa vie.

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée
française pour rejoindre Thierno, son fils de
17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés
sur le front, père et fils vont devoir affronter
la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue
de son officier qui veut le conduire au cœur de
la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre
à devenir un homme, tandis que Bakary va
tout faire pour l’arracher aux combats et le
ramener sain et sauf.

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient
inséparables. Les années ont passé et elles se
sont perdues de vue. Alors que leurs chemins
se croisent de nouveau, elles décident de faire
ensemble le voyage dont elles ont toujours
rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles
mais aussi ses galères car les deux anciennes
meilleures amies ont désormais une approche
très différente des vacances… et de la vie !

États-Unis - 3h10 - Aventures, Science-fiction de
James Cameron, avec Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver, Stephen Lang,Cliff Curtis

AUCUN OURS VO

Iran - 1h47 - Drame, Romance Thriller
de Jafar Panahi avec Jafar Panahi, Mina Kavani,
Vahid Mobasheri, Naser Hashemi ...

Dans un village iranien proche de la frontière,
un metteur en scène est témoin d’une histoire
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La
tradition et la politique auront-elles raison
des deux ? C’est le dernier film clandestin du cinéaste
iranien Jafar Panahi, emprisonné depuis plusieurs mois
à la prison d’Evin, à Téhéran. Aucun ours met en scène,
avec un humour à froid irrésistible et absurde, son cinéma
empêché et sa résistance. (Bande à part)

France - 1h49 - Comédie dramatique,
Famille de Christian Duguay, avec Mélanie Laurent,
Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein, Carmen Kassovitz ...

TEMPÊTE

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi
au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve :
devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle
voit naître, va devenir son alter ego. Mais
un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse
Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant
s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer
avec son destin. Tempête est un beau film sur le
handicap et l’acharnement à vivre sa passion envers et
contre tout.(Le Parisien)
LES MIENS

France - 1h25 - Drame de et avec Roschdy Zem,
et Maïwenn, Sami Bouajila, Meriem Serbah,
Rachid Bouchareb

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent
pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad,
présentateur télé à la grande notoriété qui se
voit reprocher son égoïsme par son entourage.
Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son
frère une grande admiration. Un jour Moussa
chute et se cogne violemment la tête. Il souffre
d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il
parle désormais sans filtre …

France - 1h50 - Comédie dramatique
de Blandine Lenoir, avec Laure Calamy, Zita Hanrot,
India Hair, Yannick Choirat, Damien Chapelle

LES BONNES ÉTOILES VO

Corée du Sud - 2h09 - Drame de Hirokazu Kore-eda,
avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme
abandonne son bébé. Il est récupéré
illégalement par deux hommes, bien décidés
à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un
périple insolite et inattendu à travers le pays,
le destin de ceux qui rencontreront cet enfant
sera profondément changé. Remarquablement
mis en scène et interprété (on y retrouve notamment
Song Kang-Ho, le génial acteur de Parasite), Les Bonnes
étoiles compte quelques scènes magnifiques, comme
cette déclaration d’amour au sommet d’une grande
roue. (Le Parisien)
MAESTRO(S)

France - 1h27 - Drame de Bruno Chiche, avec
Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou, Caroline Anglade ...

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de
père en fils : François achève une longue et
brillante carrière internationale tandis que Denis
vient de remporter une énième Victoire de la
Musique Classique. Quand François apprend
qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve
ultime, son Graal, il n’en croit pas ses oreilles.
D’abord comblé pour son père, Denis déchante
vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui
a été choisi pour aller à Milan…
LE TOURBILLON DE LA VIE

France - 2h - Drame de Olivier Treiner
avec Lou De Laâge, Raphaël Personnaz,
Isabelle Carré, Grégory Gadebois, Esther Garrel

Les grands tournants de notre existence sont
parfois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait
pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle
croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une
toute autre direction ? Nos vies sont faites
d’infinies possibilités. Sur un scénario astucieux,
Olivier Treiner réussit un joli mélodrame qui est aussi un
hymne à la vie. (aVoir-aLire.com)

France - 1h35 - Drame, Romance
de Héloïse Pelloquet, Rémi Brachet, avec Cécile de France,
Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon

LA PASSAGÈRE

France - 1h41 - Comédie,
film noir-policier de Nicolas Pariser,
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rudiger Vogler,
Léonie Simaga, Arieh Worthalter

LE PARFUM VERT

En pleine représentation, un comédien de
la Comédie-Française est assassiné par
empoisonnement. Martin, membre de la troupe
témoin direct de cet assassinat, est bientôt
soupçonné par la police et pourchassé par la
mystérieuse organisation qui a commandité le
meurtre. Entre comédie et récit d’espionnage, le nouveau
film du cinéaste d’« Alice et le maire » séduit par sa fantaisie,
son élégance, son impeccable duo d’acteurs et clôture en
beauté l’année 2022 du cinéma français. (Les Echos)

Royaume-Uni - 1h42
Drame de Oliver Hermanus, avec Bill Nighy,
Aimee Lou Wood, Alex Sharp (II), Adrian Rawlins ...

VIVRE VO

1953. Londres panse encore ses plaies
après la Seconde Guerre mondiale. Williams,
fonctionnaire chevronné, est un rouage
impuissant dans le système administratif de
la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie
morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on
lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige
à faire le point sur son existence. Rejetant son
quotidien banal et routinier, Williams va alors
se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là
où son mari Antoine a grandi. Ils forment un
couple heureux et amoureux. Elle a appris le
métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses
côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence,
un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre
et les certitudes de Chiara…

France - 1h39 - Comédie dramatique
de Lise Akoka, Romane Gueret, avec Mallory Wanecque,
Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh, Loïc Pech,

LES PIRES

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à
Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France.
Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis
et Jessy sont choisis pour jouer dans le film.
Dans le quartier, tout le monde s’étonne :
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

France, Canada - 1h40
Comédie dramatique, Romance de Charlotte Le Bon,
avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri,
Arthur Igual, Karine Gonthier-Hyndman
Une histoire d’amour et de fantômes. Prix
Louis-Delluc 2022 du meilleur premier long-métrage.
Une douce rêverie mélancolique, qui commence comme
un tendre teen movie avant de s’envoler vers une poésie
d’une infinie délicatesse. (Ecran Large)
FALCON LAKE

SPECTATEURS ATTENTION : Les séances débutent à l’heure indiquée
Permanence le mercredi de 15h30 à 17h30
Tarif normal :
7€
Tarif fidélité :
5,75 € ...............pour l’achat d’un carnet de 6 tickets à 34,50 €
Tarif spécial :
5,00 € ...............Demandeurs d’emploi, RSA, personnes handicapées, étudiants – 25 ans.
Sur justificatif de moins de 3 mois
Tarif - 14 ans et films de moins d’une heure : 4,00 €
Tarif jeunes de 14 à 25 ans :
4,50€
Carnet - 14 ans : 20 € (5 places)
Devenez partenaire de Ciné Garlin : 06 88 06 88 78
Recevez notre lettre hebdomadaire, envoyez «inscrire» à cinegarlin@wanadoo.fr

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

Accès handicapés moteur

