
P R O G R A M M E

du 16 décembre 2020 au 19 janvier 2021

Pompignac
SEMAINE DU 16 AU 22 DECEMBRE 2020

Mercredi 16 déc. 18h30 CINE DEBAT 
L’INTELLIGENCE DES ARBRES

Samedi 19 déc. 15h SEANCE DE NOEL 
PETIT VAMPIRE

SEMAINE DU 23 AU 29 DECEMBRE 2020

Mercredi 23 déc.
15h LE MYSTERE DE NOEL

18h30 POLY

SEMAINE DU 30 DECEMBRE 2020 AU 5 JANVIER 2021

Mercredi 30 déc.
15h CALAMITY, UNE ENFANCE

DE MARTHA JANE CANNARY

18h30 ADIEU LES CONS

SEMAINE DU 6 AU 12 JANVIER 2021

Mercredi 6 janv. 18h30 DRUNK vost

Lundi 11 janv. 15h CINE THE 
ADN

SEMAINE DU 13 AU 19 JANVIER 2021

Mercredi 13 janv. 18h30 LE DISCOURS

Programme sur Internet : www.artec-cinemas.com
anamorphose@pompignac.fr

Téléphone : 06 15 57 61 91 - 06 21 55 84 22
@cinemaanamorphose

conception : contact@leffetkom.org imprimerie : Lestrade - Cenon
Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tarif normal : 6€                     Tarif réduit : 5€

Tarif -16 ans : 4,50€

Cinéma Anamorphose
Place de l’Entre-Deux-Mers - 33370 Pompignac

Administration -ARTEC : 05 56 49 60 55
www.artec-cinemas.com -  @artec.cinemas 

Compte tenu de la situation sanitaire,
les films et les horaires de ce programme

sont susceptibles d’être adaptés.
Nous vous invitons à vous reporter à la page Facebook

du cinéma qui sera constamment mise à jour.
Merci d’avance de votre compréhension.

Toute l’équipe d’Artec est heureuse
de vous retrouver et vous souhaite

de très joyeuses fêtes de fin d’année!



L’INTELLIGENCE DES ARBRES All / 1h20 
Documentaire de Julia Dordel, Guido Tölke

Un forestier en Allemagne, Peter 
Wohlleben, a observé que les arbres de 
sa région communiquent les uns avec 
les autres en s’occupant avec amour de 
leur progéniture, de leurs anciens et des 
arbres voisins quand ils sont malades.5€

ADIEU LES CONS France / 1h27 
Comédie de et avec Albert Dupontel 
avec Virginie Efira, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a 
été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.

ADN France / 1h30 
Comédie dramatique de et avec Maïwenn
avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth

Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite à 
Émir, son grand-père algérien qui vit en 
maison de retraite. Elle adore et admire 
ce pilier de la famille, qui l’a élevée.  Sa 
mort va déclencher une  profonde crise 
identitaire chez Neige qui va vouloir 
comprendre et connaître son ADN.

DRUNK Dan / 1h55 / VOST
Comédie dramatique de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. 

LABEL 2020

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY Fr / 1h24 / dès 7 ans
Animation de Rémi Chayé

1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha ne s’est 
jamais sentie aussi libre.Mercredi 16 décembre à 18h30 : CINÉ-DÉBAT

Samedi 19 décembre à 15h
Séance de Noël offerte par la mairie aux Pompignacais.

Inscription obligatoire auprès de la mairie

PETIT VAMPIRE France / 1h21 / dès 7 ans
Animation de Joann Sfar

Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande 
de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans. Son rêve? Aller 
à l’école pour se faire des copains.LE DISCOURS France / 1h27

Comédie de Laurent Tirard
avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
Coincé à un repas de famille, Adrien attend. Il attend que Sonia 
réponde à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait 
subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui 
demande de faire un « petit » discours pour le mariage !

Lundi 11 janvier à 15h : CINÉ THÉ

LABEL 2020

LE MYSTERE DE NOEL Norv / 1h10 / dès 4 ans
Aventure d’Andrea Eckerbom avec Miriam Kolstad Strand

Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un 
peu spécial. Les habitants y oublient 
tout. Mais heureusement, elle a un 
don : elle est la seule à pouvoir se 
souvenir des choses. Quand arrive le 
24 décembre, elle sent bien que c’est 
une journée particulière, mais que tout 
le monde l’a oubliée.

POLY France / 1h42
Aventure de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa 
mère, Louise. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle 
décide de le protéger et d’organiser son évasion !


