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ARGELOS
BEYRIES
BASSERCLES
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15

VIBRATO

de Léa Frédeva - 7 min

Stéphane rêve de devenir comédien. Carole,
elle, rêve d’une augmentation.

20H30

GAUJACQ
BRASSEMPOUY
CASTEL
20H30

ven.

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU FRANCE - 1H39 - COMÉDIE

CASTAIGNOS-SOUSLENS

29

ven.
BASTENNES
DONZACQ
CASTELNAU

8

20H30

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

FRANCE - 1H30- COMÉDIE

De Mohamed Hamidi (La vache)
Avec Gilles Lellouche, MalikBentalha, Sabrina Ouazani

Fred Bartel est le patron d’une agence de communication parisienne branchée. Après un contrôle fiscal, il est
contraint par l’administration de délocaliser son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la
rencontre de Samy, un jeune de banlieue, qui va vite se
proposer pour leur apprendre les règles et usages de ce
nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few
comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le
début d’une grande histoire où tout le monde devra
essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.

NICKY LARSON

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

Joseph et ses deux fils, formaient une famille très soudée.
Mais Ivan, le plus jeune, est en colère contre ses deux modèles
qu’il voit s’effondrer. Son grand frère, Joachim, ressasse
inlassablement sa dernière rupture amoureuse, mettant en
péril ses études de psychiatrie. Son père, lui décide de troquer
sa carrière de médecin pour celle d’écrivain raté. Pourtant, ces
trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et de
rechercher, non sans une certaine maladresse, de l’amour...

22
ven.

NASSIET
ARSAGUE
AMOU
20H30

ALL INCLUSIVE

FRANCE - 1H31 - COMÉDIE, POLICIER
De Philippe Lachau (Babysitting)
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

FRANCE - 1H30 - COMÉDIE DRAMATIQUE
De Félix Moati
Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella

De Philippe De Chauveron (Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu)
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

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...

DEUX FILS

FRANCE - 1H32 - COMÉDIE

PETIT ASTRE

d’Étienne Baillieu - 4 min 10

Alexis, neuf ans, va prendre le train tout seul
pour la première fois. Au même moment, une
sonde spatiale s’apprête à se réveiller.

De Fabien Onteniente (Camping)
Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul
pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant
jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant...
Les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur
séjour sous le soleil des cocotiers.

Salle

au-Chalo
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CLAP
Avec le CLAP, découvrez un court avant le long !
Des pépites projetées avant le film.

sse

TARIFS

CINÉMA
2019

Donzacq

Salle des fêtes

1

nnes
n
Baste
lle de réunio

NOUS CONTACTER

Sa

8

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

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

s
Salle des fêtes

Castaignos-Souslen

Foyer municipal

Argelos

Beyries

Salle des fêtes

Bassercles

Foyer municipal

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 !

Gaujacq

Brassempouy

Foyer municipal

Castel-Sarrazin

Nassiet

Foyer municipal

Amou

Salle de l’étoile

Salle de réunion

Salle de réunion

Arsague

Foyer municipal

Nous ne prenons pas la carte bleue !

MARS

Pomarez

Salle des fêtes

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