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THE GAS STATION

CHAMBOULTOUT

De Djinda Kan - 7 min 35

FRANCE - 1H40 - COMÉDIE

À une pompe à essence, une cliente essaie de
monayer un briquet pour allumer sa cigarette.

D’Éric Lavaine (Retour chez ma mère)
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn

RAOUL TABURIN

FRANCE - 1H30 - COMÉDIE
De Pierre Godeau (Eperdument)
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense
malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

Béatrice célèbre 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.
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DONZACQ
BASTENNES
CASTELNAU

20H30

BRASSEMPOUY
GAUJACQ
CASTEL-SARRAZIN
20H30

LES PIONNIERS DE L’UNIVERS

ARSAGUE
NASSIET
AMOU
20H30

De l’école ARTF - 5 min 15

Dans les années 50, la conquête spatiale
soviétique crée des vocations insoupçonnées...

TANGUY, LE RETOUR
FRANCE - 1H33 - COMÉDIE

D’Étienne Chatiliez (Tanguy)
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger

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...

VICTOR ET CÉLIA

FRANCE - 1H45 - COMÉDIE

De Pierre Jolivet (Les Hommes du feu)
Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Bruno Bénabar

Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d'ouvrir
un salon de coiffure. Lorsque ce rêve tourne dramatiquement court, Victor convainc Célia, qu’il a connue
lorsqu’ils étaient encore à l’école de coiffure, de le suivre
dans l’aventure. Ensemble, ils vont se battre pour
surmonter les obstacles...
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CLAP
Avec le CLAP, découvrez un court avant le long !
Des pépites projetées avant le film.
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Nous ne prenons pas la carte bleue !
NOUS CONTACTER

Salle

10

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 !
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Foyer municipal
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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€

MAI

rez

Donzacq

Foyer rural (côté Arènes)

Poma fêtes

Salle des
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