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L

a saison de cinéma en plein air 2019 d’Artec a connu
un franc succès avec près de 80 projections réussies
en Gironde, en Charente et dans les Landes. Nous
avons tendu nos toiles partout sur le territoire : dans
les terres, sur le littoral ou en plein centre de Bordeaux.
Dans le village de Sainte Lheurine, en Charente,
un groupe électrogène nous a permis de nous installer
loin des habitations, dans un lieu hors du temps, pour une
séance magique au clair de lune. Le film d’Hayao Myazaki le
Château Ambulant a lui aussi profité d’un cadre idéal pour
la projection : au cœur du magnifique Parc Chavat classé aux
Monuments Historiques, sur une terrasse à balustrade en
bordure de Garonne, devant le château qui se tint, lui, ce soir-

là bien tranquille.
Nous avons battu tous les records d’affluence au Parc
de l’Ingénieur de Saint Médard en Jalles où le public est venu si
nombreux pour découvrir la nouvelle version du Roi Lion que
nous avons dû programmer une projection supplémentaire
le lendemain pour que tout le monde puisse le voir.
Sur le Campus Carreire de Talence, ce sont près de 1800
étudiants qui sont venus assister au dernier film de Spike
Lee : Blackkklansman ! Et nul doute que la barrière des 2000
spectateurs fut franchie au parc Peixotto de Talence pour voir
les très remuants Indestructibles 2 (re-)sauver la planète !
Nous préparons d’ores et déjà la nouvelle édition
qui s’annonce très excitante ! Au programme de vos futures
soirées estivales, des nouveautés en tous genres (comédies,
aventure, thriller, animation...) et pour tous les publics.
Cette année, nous vous proposons également des films plus
anciens – des grands classiques français à certains films
cultes américains que vous pourrez voir ou
revoir dans leur version originale.
Ce catalogue est une sélection de
films. Vous pourrez, bien entendu,
nous proposer un autre film,
celui que vous avez en tête et
nous nous occuperons du reste.
En attendant les beaux jours, Artec
l e
partenaire technique de vos soirées cinéma en
salle ou en plein air vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
À très vite !
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Nouveautés

COMÉDIE
Venise n’est pas en Italie (tous publics)

À l’affiche
Le grand bain

Réalisateur :

Ivan Calbérac

Comédiens principaux :

Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat
Durée : 1h34mn
Visa : 29/04/2019

(tous publics)

«Un Full Monty à la
française, tonique et
émouvant.»

«Autant dire que «Le Grand Bain» est à la fois
touchant et drôle. Un entre-deux «mélancomique»
qu’il maintient avec grâce, de bout en bout.»

Réalisateur :
Gilles Lellouche
Comédiens principaux :
Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde
Durée : 2h02mn
Visa : 28/09/2018

Synopsis :

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre
tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce
que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux,
l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.
Voir la bande annonce

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? (tous publics)
Réalisateur :

Philippe de Chauveron

Comédiens principaux :

Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Durée : 1h39mn
Visa : 10/12/2018

Synopsis :

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...
Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

Synopsis :

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France
avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au
bout de leurs surprises…
Voir la bande annonce
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Nouveautés

COMÉDIE

Chamboultout (tous publics)

Tanguy le retour (tous publics)

Nicky Larson et le parfum de
Cupidon (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Réalisateur : Philippe Lacheau
Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Étienne Chatiliez

Éric Lavaine

André Dussollier, Sabine Azéma, Eric
Berger
Durée : 1h33mn
Visa : 22/03/2019

Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn
Durée : 1h40mn
Visa : 20/03/2019

Synopsis :

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte
l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et
ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme
imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais
ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même
si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver
son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines
tempêtes sont salutaires.

Synopsis :

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez
ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans cet état, Paul et Édith
font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre.
Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

Synopsis :

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé horspair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de
Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Voir la bande annonce

Voir la bande annonce

Le Mystère Henri Pick (tous publics)

Les vieux fourneaux (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Voir la bande annonce

Christophe Duthuron

Rémi Bezançon

Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud
Durée : 1h29mn
Visa : 12/07/2018

Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
Durée : 1h41mn
Visa : 20/02/2019

Synopsis :

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.

Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek
Boudali
Durée : 1h31mn
Visa : 11/01/2019

Synopsis :

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu
de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de
Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre
la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite
pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

Voir la bande annonce
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Nouveautés

DRAME/BIOPIC
Bohemian Rhapsody (tous publics)

À l’affiche
La mule

Réalisateur :
Bryan Singer

Comédiens principaux :

Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Durée : 2h15mn
Visa : 12/10/2018

(tous publics)

Le film se ramifie en une multitude
de tonalités qu’il module d’un trait
limpide – et, vraiment, on n’avait pas vu
cela depuis longtemps.

Comme souvent chez Eastwood,
«La Mule» est un grand film qui se
planque derrière des allures de petit
polar inoffensif qui ne s’interdit pas
l’émotion.

Synopsis :

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de
Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du
concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Réalisateur :
Clint Eastwood

Voir la bande annonce

Comédiens principaux :
Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne

Green Book, sur les routes du sud (tous publics)

Durée : 1h56mn

Réalisateur :

Visa : 04/01/2019

Peter Farrelly

Comédiens principaux :

Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda CardelliniDurée : 1h39mn
Visa : 07/01/2019

Synopsis :

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui
demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur
de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des cargaisons
de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui
imposer un «supérieur» chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s’intéresser
à lui : l’agent de la DEA Colin Bates est plus qu’intrigué par cette nouvelle «mule».
Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le
rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...
Voir la bande annonce

Retour SOMMAIRE

Synopsis :

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur
périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être
confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils
vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour
découvrir leur humanité commune.

Voir la bande annonce
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Nouveautés

DRAME/BIOPIC

First Man - le premier homme sur la Lune (tous publics)

Nous finirons ensemble (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Damien Chazelle

Guillaume Canet

Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
Durée : 2h22mn
Visa : 16/10/2018

François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Durée : 2h15mn
Visa : 05/04/2019

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Synopsis :

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme
à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement
tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces
indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie
normale.

Voir la bande annonce

Synopsis :

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue
depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil
l’est beaucoup moins...
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour
le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les
séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros
bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

Voir la bande annonce

Pupille (tous publics)

Edmond (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Alexis Michalik

Jeanne Herry

Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Durée : 1h53mn
Visa : 10/12/2018

Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez
Durée : 1h50mn
Visa : 15/11/2018

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Synopsis :

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses.
Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices
des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son
meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce
à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Voir la bande annonce
Retour SOMMAIRE

Synopsis :

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est un accouchement sous X. La
mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le service
adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce
temps suspendu, 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. PUPILLE est l’histoire de la rencontre entre
Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

Voir la bande annonce
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Nouveautés

FAMILLE/JEUNESSE
Toy story 4 (tous publics)

À l’affiche
Minuscule

Réalisateur :
Josh Cooley

Comédiens principaux :

Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Audrey Fleurot
Durée : 1h40mn
Visa : 07/06/2019

Les Mandibules du Bout du Monde
(tous publics)

«Burlesque, poétique… et entièrement
français, ce second opus est encore
plus réussi que le précédent.»

«Thomas Szabo et Hélène Giraud signent
une suite majuscule à leur saga, épique,
émotionnelle et visuellement ébouriffante.»

Synopsis :

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky
un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est
le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à
quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

Réalisateur :
Thomas Szabo, Hélène Giraud

Voir la bande annonce

Comédiens principaux :
Thierry Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon

Rémi sans famille (tous publics)

Durée : 1h56mn
Visa : 05/12/2018

Réalisateur :

Antoine Blossier

Comédiens principaux :

Synopsis :
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps
?
Voir la bande annonce

Retour SOMMAIRE

Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Durée : 1h49mn
Visa : 16/11/2018

Synopsis :

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa
mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie
de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur,
son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…

Voir la bande annonce
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Nouveautés

FAMILLE/JEUNESSE

Le Roi Lion (tous publics)

Dragons 3 : Le monde caché (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Jon Favreau

Dean DeBlois

Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno
Durée : 1h58mn
Visa : 08/07/2019

Donald Reignoux, Florine Orphelin, Féodor Atkine
Durée : 1h44mn
Visa : 05/02/2019

Synopsis :

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent.
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée.
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres
plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame,
ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Synopsis :

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix 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.

Voir la bande annonce

Voir la bande annonce

Mia et le Lion Blanc (tous publics)

Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald

Réalisateur :

Réalisateur :

(tous publics)

Gilles de Maistre

David Yates

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood
Durée : 1h37mn
Visa : 05/12/2018

Synopsis :

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins
de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables.
Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père
vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Voir la bande annonce
Retour SOMMAIRE

Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
Durée : 2h14mn
Visa : 05/11/2018

Synopsis :

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et
de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains normaux par
des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter.
Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son
ancien élève Norbert Dragonneau. L’aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette
mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans
un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.

Voir la bande annonce
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Nouveautés

FAMILLE/JEUNESSE

Le parc des merveilles
(tous publics)

Réalisateur :
Dylan Brown (II), David Feiss
Comédiens principaux :
Marc Lavoine, Frederic Longbois,
Odah
Durée : 1h25mn
Visa : 03/04/2019

Synopsis :

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions
fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille
appelée June. Un jour, le Parc prend vie...

Voir la bande annonce

Yéti & Compagnie (tous publics)

Dumbo (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :
Tim Burton
Comédiens principaux :
Colin Farrell, Danny DeVito, Michael
Keaton
Durée : 1h52mn
Visa : 22/03/2019

Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig

Comédiens principaux :

Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino
Durée : 1h36mn
Visa : 08/10/2018

Synopsis :

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre
une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les
contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité
– et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble
dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve
encore le vaste monde ?
Voir la bande annonce

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

Voir la bande annonce

Astérix - Le Secret de la Potion Magique (tous publics)

Aladdin (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Guy Ritchie

Louis Clichy, Alexandre Astier

Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott
Durée : 2h08mn
Visa : 06/05/2019

Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat
Durée : 1h25mn
Visa : 26/11/2018

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Synopsis :

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle,
énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Voir la bande annonce
Retour SOMMAIRE

Synopsis :

Synopsis :

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…
Voir la bande annonce
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Nouveautés

THRILLER

À l’affiche

Parasite
de Joon-ho Bong

Palme d’Or au Festival de Cannes 2019
«Parasite, à l’image des chefs-d’œuvre Memories
of Murder, The Host et Mother, est un grand film
d’angoisse, imprévisible, agité par les névroses et
troué d’incertitudes.»

«Bong Joon-ho revient au thriller explosif et en Corée
pour une nouvelle satire politique et sociale imparable.
Drôle, violent, baroque, maîtrisé : une Palme d’Or
imparable.»

Avertissement :

certaines scènes peuvent heurter la sensibilité de jeunes spectateurs

Réalisateur : Bong Joon-ho
Comédiens principaux : Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam
Durée : 2h12mn
Visa : 04/06/2019
Synopsis :

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...
Voir la bande annonce

Retour SOMMAIRE
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CINÉMA FRANÇAIS
à bout de souffle (tous publics)

À l’affiche
Les vacances de M. Hulot

Réalisateur :

Jean-Luc Godard

Comédiens principaux :

Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Daniel Boulanger
Durée : 1h29mn
Visa : 11/03/1960

(tous publics)

«Tati ignore les plans rapprochés, compose des
plans généraux qui forcent l’oeil à regarder dans les
coins. Il incite à scruter l’écran comme un jeu des sept
erreurs, où tout ne passe pas par l’oeil.»

«Une perle de poésie et d’humour absurde,
qui influencera plusieurs générations de
cinéastes. »

Synopsis :

Réalisateur :
Jacques Tati
Comédiens principaux :
Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla
Durée : 1h39mn
Visa : 27/02/1953

L’itinéraire d’un jeune délinquant qui, après avoir volé une voiture et tué un policier, est traqué par
la police...

Voir la bande annonce

Ne nous fâchons pas (tous publics)
Réalisateur :

Georges Lautner

Comédiens principaux :

Lino Ventura, Mireille Darc, Jean Lefebvre
Durée : 1h40mn
Visa : 14/04/1966

Synopsis :

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s’amuser. Tout le monde le sait,
sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle
vient, bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture Salmson pétaradante la
quiétude estivale des vacanciers qui s’installent avec leurs habitudes de citadins dans cette
petite station balnéaire de la côte atlantique. Il promène dans l’ennui balnéaire, le plaisir
émerveillé des châteaux de sable. Et, d’un seul coup, l’ennui éclate de rire, tandis que les
châteaux de sable s’ouvrent sur la belle au bois dormant et qu’aux cris des enfants, la petite
plage pétarade et reluit comme un quatorze juillet...
Voir la bande annonce
Retour SOMMAIRE

Synopsis :

Antoine Beretto, ancien gangster, s’est reconverti en tant qu’armateur sur la Côte d’Azur. Un jour, deux
anciens complices lui rendent visite. Ceux-ci lui demandent un bateau en direction de l’Italie ainsi
qu’un prêt de quatre millions de francs, somme qu’il pourra récupérer auprès de Léonard Michalon.
Or ce dernier, en parfait imbécile, s’est attiré les foudres du «Colonel», militaire britannique à la tête
d’un gang. Antoine et son ami Jeff devront alors, malgré eux, protéger Michalon afin de récupérer
l’argent.
Voir la bande annonce
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Classiques

CINÉMA FRANÇAIS

Les Tontons flingueurs (tous publics)

Le mépris (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Georges Lautner

Jean-Luc Godard

Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche
Durée : 1h45mn
Visa : 06/09/1963

Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang
Durée : 1h44mn
Visa : 20/12/1963

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Synopsis :

Propriétaire d’une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une vie tranquille et sans histoire
quand un télégramme l’appelle à Paris. Il arrive à temps pour recueillir le dernier soupir d’un ami de
jeunesse, Louis dit « le Mexicain », qui lui confie ses affaires louches en même temps que la garde de
sa fille Patricia. Et les ennuis commencent...

Synopsis :

Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un couple uni. Un incident apparemment
anodin avec un producteur va conduire la jeune femme à mépriser profondément son mari.

Voir la bande annonce

Voir la bande annonce

La cité de la peur (tous publics)

Jour de fête (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Jacques Tati

Alain Berbérian

Roger Rafal, Jacques Beauvais, Robert Balpo
Durée : 1h26mn
Visa : 16/02/1949

Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia, Gérard Darmon
Durée : 1h41mn
Visa : 21/02/1994

Synopsis :

Pas facile pour Odile Deray, petite attachée de presse de cinéma, de faire parler de son film «Red is
Dead». Il faut avouer qu’il s’agit d’un film d’horreur de série Z, un petit budget aux acteurs improbables.
Pourtant un jour, la chance sourit à Odile : un tueur commet des meurtres exactement de la même
manière que dans «Red is Dead», l’occasion est trop belle : de vrais meurtres, comme dans son film,
en plein Festival de Cannes ! Comme publicité, on ne peut pas rêver mieux...
Voir la bande annonce
Retour SOMMAIRE

Synopsis :

Des forains s’installent dans un calme village. Parmi les attractions se trouve un cinéma ambulant où
le facteur découvre un film documentaire sur ses collègues américains. Il décide alors de se lancer
dans une tournée à «l’américaine».

Voir la bande annonce
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CINÉMA FRANÇAIS

La Grande Vadrouille (tous publics)

Mon oncle (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Jacques Tati

Gérard Oury

Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie
Durée : 2h06mn
Visa : 05/05/1958

Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook
Durée : 2h05mn
Visa : 07/12/1966

Synopsis :

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en
parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français,
un chef d’orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les mener en zone libre; ils deviennent
ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance.
Voir la bande annonce

Synopsis :

Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M. Hulot, un personnage rêveur et
bohème qui habite un quartier populaire et joyeux de la banlieue parisienne. Ses parents,
M. et Mme Arpel, résident quant à eux dans une villa moderne et luxueuse, où ils mènent une existence
monotone et aseptisée. Un jour que Gérard rentre d’une énième virée avec son oncle, M. Arpel prend
la décision d’éloigner son fils de M. Hulot. Il tente alors de lui trouver un travail dans son usine de
plastique, tandis que sa femme lui organise un rendez-vous galant avec l’une de leurs voisines…
Voir la bande annonce

La Guerre des boutons (tous publics)

Les demoiselles de Rochefort (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Jacques Demy

Yves Robert

Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux
Durée : 2h08mn
Visa : 03/03/1967

Andre Treton, Martin Lartigue, Michel Galabru
Durée : 1h34mn
Visa : 13/04/1962

Synopsis :

Deux villages, Longeverne et Velrans, sont en guerre. C’est la guerre que mènent chaque année les
écoliers des deux communes. Quand la troupe de Longeverne commandée par le grand Lebrac fait un
prisonnier, on soustrait à ce dernier tous ses boutons. Cette méthode remporte un franc succès, à tel
point que les troupes, pour éviter cette extrême humiliation, se mettent à combattre nues.
Voir la bande annonce
Retour SOMMAIRE

Synopsis :

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde,
donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique
comme d’autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement
des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se
prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...
Voir la bande annonce
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CINÉMA US en VOST

À l’affiche
Mr. Smith au Sénat
(tous publics)

«Les films de Frank Capra vieillissent doucement,
sans cacher leurs rides et leur aspect démodé. C’est
d’ailleurs pour cela qu’on les aime.»

«Comédie à la fois débridée et brillante,
somptueusement ironique.»

Réalisateur :
Frank Capra
Comédiens principaux :
Claude Rains, James Stewart, Jean Arthur
Durée : 2h13mn
Visa : 25/11/1944

S.O.S. Fantômes (tous publics)
Réalisateur :

Ivan Reitman

Comédiens principaux :

Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver
Durée : 1h46mn
Visa : 14/09/1984

Synopsis :
Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches sur la parapsychologie. Virés par le
Doyen de la faculté, ils décident de fonder une société destinée à chasser les revenants.
Son nom : S.O.S. Fantômes. Le succès frappe tant et si bien à leur porte qu’ils en sont
bientôt à travailler à la chaîne.
Voir la bande annonce

Easy Rider (Interdit aux mineurs -12ans)
Réalisateur :

Dennis Hopper

Comédiens principaux :

Dennis Hopper, Peter Fonda
Durée : 1h34mn
Visa : 24/06/1969

Synopsis :

Jefferson Smith est très aimé des Boys Rangers, un club de jeunes garçons qu’il
dirige. Cet homme populaire et naïf est une affaire pour le gouverneur Hopper
et son chef politique Jim Taylor, qui en font un sénateur idéal pour couvrir leurs
sombres histoires. Mr. Smith devient alors vite la risée du Congrès et est, malgré lui,
compromis dans une affaire louche. Après un moment de découragement et grâce
à sa secrétaire, il prend la parole au Sénat et la garde vingt-trois heures durant!
Voir la bande annonce
Retour SOMMAIRE

Synopsis :
Deux motards traversent les États-Unis pour en découvrir les charmes cachés... Les côtés
pile et face de l’Amérique.

Voir la bande annonce
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CINÉMA US en VOST

Forrest Gump (tous publics)

Certains l’aiment chaud (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Billy Wilder

Robert Zemeckis

Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon
Durée : 1h56mn
Visa : 26/05/1959

Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright
Durée : 2h20mn
Visa : 21/09/1994

Synopsis :

Quelques décennies d’histoire américaine, des années 1940 à la fin du XXème siècle, à travers le
regard et l’étrange odyssée d’un homme simple et pur, Forrest Gump.

Synopsis :

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes entre
gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre
féminin. Ils tombent illico amoureux d’une ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser
un milliardaire.
Voir la bande annonce

Voir la bande annonce

Fargo (interdiction aux mineurs -12ans)

Grease (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Randal Kleiser

Joel Coen

John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing
Durée : 1h45mn
Visa : 02/08/1978

William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi
Durée : 1h39mn
Visa : 22/05/1996

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Synopsis :

A la fin des vacances d’été, les amoureux Danny Zuko et Sandy Olsson, une jeune
Australienne de bonne famille, doivent se séparer. A son retour au lycée Rydell, le jeune
homme retrouve sa bande, les T-birds, blousons de cuir et cheveux gominés. Les parents
de Sandy ayant décidé de s’installer aux Etats-Unis, la demoiselle intègre la même école...
Passé la surprise des retrouvailles et pour faire bonne figure devant ses copains, Danny adopte une
attitude désinvolte qui laisse la jeune fille totalement désemparée. Sandy rejoint alors les Pink Ladies,
le pendant féminin des T-Birds.
Voir la bande annonce
Retour SOMMAIRE

Synopsis :

Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever sa femme par deux petites frappes afin
de toucher la rançon qui sera versée par son richissime beau-père. Mais le plan ne va pas résister
longtemps à l’épreuve des faits et au flair d’une policière enceinte…

Voir la bande annonce
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CINÉMA US en VOST

Docteur Folamour (tous publics)

Il était une fois dans l’Ouest (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Stanley Kubrick

Sergio Leone

Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden
Durée : 1h35mn
Visa : 10/04/1964

Henry Fonda, Charles Bronson, Frank Wolff
Durée : 2h47mn
Visa : 06/10/1969

Synopsis :

Le général Jack Ripper, convaincu que les Russes ont décidé d’empoisonner l’eau potable des ÉtatsUnis, lance sur l’URSS une offensive de bombardiers B-52 en ayant pris soin d’isoler la base aérienne
de Burpelson du reste du monde. Pendant ce temps, Muffley, le Président des Etats-Unis, convoque
l’état-major militaire dans la salle d’opérations du Pentagone et tente de rétablir la situation.

Synopsis :

Alors qu’il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain
hérite alors des terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime (celles-ci
ont de la valeur maintenant que le chemin de fer doit y passer). Mais les soupçons se portent sur un
aventurier, Cheyenne...

Voir la bande annonce

Voir la bande annonce

Annie Hall (tous publics)
Réalisateur :

Woody Allen

Comédiens principaux :

cinéma

Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts
Durée : 1h34mn
Visa : 05/08/1977

Contact :

Synopsis :

A l’aube de ses quarante ans, Alvy Singer fait le bilan de la situation. Une introspection sur sa dernière
rencontre, Annie Hall, qui vient de le quitter, et un hommage à la ville qu’il aime, New York.

Voir la bande annonce
Retour SOMMAIRE

ARTEC Cinémas
40 avenue Boucicaut
33240 Saint André de Cubzac
05 56 49 87 21
www.artec-cinemas.com
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