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POMAREZ

20H30

15H

PREMIÈRES VACANCES

PREMIÈRES VACANCES

FRANCE - 1H42 - COMÉDIE

FRANCE - 1H42 - COMÉDIE

ANGLETERRE - 1H30 - ANIMATION, ACTION
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.

Marion et Ben font connaissance sur Tinder. C’est à peu
près tout ce qu’ils ont en commun, pourtant, au petit
matin de leur rencontre, ils décident de partir ensemble
en vacances. Ils partiront en Bulgarie, à mi-chemin de
leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion,
Biarritz pour Ben. Ils vont vite découvrir qu’ils ont des
conceptions très différentes de ce que doivent être des
vacances de rêve...

DONZACQ
CASTELNAU
BASTENNES

CRO MAN

De Nick Park (Chicken run)
Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet

De Patrick Cassir
Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin
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BRASSEMPOUY
GAUJACQ
CASTEL-SARRAZIN
20H30

22
ven.

ven.

20H30

AMOU

AMOU
NASSIET
ARSAGUE
20H30

14H30

à partir de
6 ans

BEAU VOYOU

FRANCE - 1H44 - COMÉDIE, POLICIER

De Lucas Bernard
Avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un
enthousiasme mitigé quand un vol de tableau retient
son attention. Est-ce l’élégance du procédé ? L’audace
du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois se lance
à la recherche d’un voleur atypique, véritable courant
d’air, acrobate à ses heures.

MINUSCULES 2

FRANCE - 1H32 - ANIMATION, COMÉDIE
De Thomas Szabo, Hélène Giraud (Minuscules la vallée des fourmies)

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. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours
arriveront-ils à temps ?

YAO

FRANCE, SÉNÉGAL - 1H46 - COMÉDIE DRAMATIQUE

De Philippe Godeau (Le Dernier pour la route)
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara

Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour
rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur
français, qui est invité à Dakar pour promouvoir son
nouveau livre. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire
jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur
décide de le raccompagner chez lui.
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CLAP
Avec le CLAP, découvrez un court avant le long !
Des pépites projetées avant le film.

1

8

Nous ne prenons pas la carte bleue !
Salle

Brassempou

Du Cinéma Plein Mon Cartable
Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys

www.cinecartable.fr
www.cc-luys.fr

Salle des fêtes

Castaignos-Souslens

Argelos

Foyer municipal

Beyries

Salle des fêtes

Foyer municipal

Bassercles

LES SALLES DE PROJECTIONS

www.facebook.com/DCPMC
www.facebook.com/MediathequesDesLuys
www.twitter.com/dcpmcdax
05 58 56 11 18
Recevez le programme tous les mois
par e-mail ! Faites votre demande à
dcpmcitinérant@gmail.com

Tous les vendred
is à 20h30 !

NOUS CONTACTER

es
Bastednenré
union

Gaujacq

Foyer municipal

Nassiet

y
Foyer municipa
l

Castel-Sarrazin

Salle de réunion

Amou

Salle de l’étoile

Salle de réunion

Arsague

Foyer municipal

Adultes ………………………………………...……………. 5,50€
Réduit (enfants, demandeur d’emploi…) ………. 5€
Carte d’abonnement (5 entrées) ………………….. 22,50€

FÉVRIER

rez

Donzacq

Foyer rural (côté Arènes)

Poma fêtes

Salle des

TARIFS

CINÉMA
2019
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