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Once upon a time ... in Hollywood
Une grande fille
Late night
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Cinéma Le Family - salle classée Art et Essai
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= séance en version originale sous-titrée en français

10h30 << Cinéphi’loups

= séance en 3D
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Les films d’auteur
Once Upon a Time... in Hollywood
États-Unis - 2h40 - Comédie dramatique de Quentin Tarantino
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie...
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent
leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
Une grande fille
Russie - 2h15 - Drame de Kantemir
Balagov avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina ...
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya
et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un
sens à leur vie. Prix de la mise en scène - Un certain regard Festival de Cannes 2019
Je promets d'être sage 
France - 1h30 - Comédie
dramatique de Ronan Le Page avec Pio Marmai, Léa Drucker...
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de
nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une vie qui se
tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée
loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle,
une agent de surveillance caractérielle qui va lui mener
la vie dure et tout faire pour le décourager ...
Fête de famille
France - 1h40 - Comédie dramatique de Cédric Kahn avec
Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne...
« Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on
ne parle que de choses joyeuses. » Andréa ne sait pas
encore que l'arrivée «surprise» de sa fille aînée, Claire,
disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui
lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher
une tempête familiale.
Les hirondelles de Kaboul  France - 1h20 - Animation
de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec.
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans.
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne,
ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen
va faire basculer leurs vies.
Portrait de la jeune fille en feu
France - 2h - Drame de Céline Sciamma
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami...
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de
mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le
couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant
de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite
auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la
regarde. Prix du scénario Festival de Cannes 2019
La vie scolaire  France - 1h50 - Comédie dramatique de
Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Alban Ivanov ...
Une année au cœur de l’école de la République, de la vie...
et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque
de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile
de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes
récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant
des élèves que de son équipe de surveillants.
Fourmi 
France - 1h45 - Comédie dramatique de Julien
Rappeneau avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier...
Le jeune Théo, surnommé «Fourmi», aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard
solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente
quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand
club de foot anglais.

Les films jeune public
Le gangster, le flic & l'assassin
Corée du Sud - 1h50 Thriller de Lee Won-Tae
avec Dong-seok Ma, Kim Moo-yul, Sung-kyu Kim...
Un puissant chef de gang dont la férocité est redoutée
dans le milieu manque de se faire assassiner par un
homme qui prend la fuite sans être identifié. S’il a
survécu de justesse à l’attaque, le gangster sait que
sa réputation est irrémédiablement endommagée: il
doit retrouver l’assassin et le faire payer...
Deux moi 

France - 1h50 - Comédie dramatique
de Cédric Klapisch avec François Civil,
Ana Girardot, Eye Haïdara...
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés
sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une
rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des
grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense
pourtant que se rencontrer devrait être plus simple…
Music of my life
Royaume-Uni - 2h - Biopic de Gurinder
Chadha avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra...
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville qui n’échappe pas
à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture
pour échapper au racisme et au destin que son père,
très conservateur, imagine pour lui. Mais sa vie va être
bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait
découvrir l’univers de Bruce Springsteen...
Thalasso 
France - 1h30 - Comédie dramatique
de Guillaume Nicloux avec Gérard Depardieu,
Michel Houellebecq, Maxime Lefrancois...
Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de
Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu
se rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils
tentent ensemble de survivre au régime de santé que
l’établissement entend leur imposer. Alors que Michel
est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs,
des événements imprévus viennent perturber leur
programme…

Mighty Pups, la super patrouille à partir de 3 ans
États-Unis - 55mn - Animation de Keith Chapman.
La Pat’ Patrouille est de retour au cinéma pour une aventure inédite:
Mighty Pups, la Super Patrouille ! Après la chute d’une météorite
sur la Grande Vallée, les chiots de la Pat’ Patrouille se voient
dotés de super pouvoirs et se transforment en Super Patrouille.
Le mystère des pingouins à partir de 10 ans
Japon - 1h50 - Animation de Hiroyasu Ishida.
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il
y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné
de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une
énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins.

Dora et la cité perdue 
États-Unis - 1h40 - Aventures de James Bobin
avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria...
Après des années à explorer la jungle avec ses
parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la
plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son
âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit
voler à la rescousse de ses parents en danger.
Accompagnée de son fidèle singe Babouche,
de son cousin Diego et de nouveaux amis
hauts en couleur, Dora embarque dans une
folle aventure qui l’amènera à percer le
mystère de la Cité d’or perdue.

cinéphi'loups
Dimanche 6 octobre à 10h30

Un petit air de famille 
France - 45mn - Animation. à partir de 3 ans
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns
des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
Dans ce petit programme autour du thème de la famille, nous proposons aux enfants
de réaliser leur bel arbre familial. Tarif unique : 4 euros

Soirées spéciales

week-end danse
			

vendredi 20 septembre à 20h30

Tarif unique 7€ et tarifs spéciaux

Noureev

Royaume-Uni - 2h - Biopic de Ralph Fiennes avec Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann...
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de l'Opéra.
Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint,
jeune femme introduite dans les milieux huppés.
Après la projection, ciné-discussion avec Françoise Dubuc, ancienne danseuse, professeur de danse
et maîtresse de ballet au sein du Malandain Ballet Biarritz . Exposition photo Noureev. Pot de l’amitié.
Samedi 21 septembre à 18h et dimanche 22 septembre à 17h30

Les films grand public
Perdrix 

France - 1h40 - Comédie d'Erwan Le Duc
avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant...
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans
son existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme
une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans
son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à
redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.
Late Night  États-Unis - 1h40 - Comédie de Nisha Ganatra
avec Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow...
Une célèbre présentatrice de « late show » sur le déclin est
contrainte d’embaucher une femme d’origine indienne,
Molly, au sein de son équipe d’auteurs. Ces deux femmes
que tout oppose, leur culture et leur génération, vont
faire des étincelles et revitaliser l’émission.
La chute du président 
États-Unis - 2h - Action
de Ric Roman Waugh avec Gerard Butler, Morgan Freeman ...
Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des
services secrets, est accusé d’être le cerveau d’une
tentative d’assassinat envers le président américain,
Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre
pour survivre et trouver l’identité de celui qui menace
la vie du président…

Yuli


Espagne - 1h50 - Biopic de Icíar Bollaín avec Carlos Acosta, Laura de la Uz, Andrea Doimeadios...
Le destin de Carlos Acosta, danseur étoile des rues de Cuba au Royal Baller de Londres. Cette histoire singulière est
racontée à travers des scènes jouées, mais aussi de superbes séquences de danse avec Carlos Acosta dans son propre rôle. Le récit d'un amour
contraint, raconté avec passion. (Le Parisien)

ciné-mémoire
Jeudi 26 septembre à 21h

DEAD MAN

États-Unis - 1996 - Western, Drame de Jim Jarmusch avec Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover ...
William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier de comptable. Arrivé dans la sinistre ville de Machine, il s’y
trouve accusé à tort d’un double meurtre et prend la fuite, une balle logée près du cœur. Accompagné de Nobody, un Indien
cultivé qui le prend pour le poète anglais William Blake, il s’engage dans un périple à travers l’Ouest sauvage…

Spectateurs attention : Les séances débutent à l’heure indiquée
Permanence le mercredi de 15h30 à 17h30
 Tarif normal : 7 €
pour l’achat d’un carnet de 6 tickets à 33 €
 Tarif fidélité : 5,50 €
Demandeurs d’emploi, RSA, personnes handicapées, étudiants – 25 ans.
 Tarif spécial : 4,50 €
		
Sur justificatif de moins de 3 mois
 Tarif - 14 ans et films de moins d’une heure : 4 €.
20 € (5 places)
 Carnet Jeune :
1,50 € pour les films en 3D
 Majoration de 		

Devenez partenaire de Ciné Garlin : 06 88 06 88 78

Salle climatisée
Ciné Garlin
13, cours de la République
64330 Garlin
Tél. : 05 59 04 94 05
E-mail : cinegarlin@wanadoo.fr

Accès handicapés moteur

Recevez notre lettre hebdomadaire, envoyez «inscrire» à cinegarlin@wanadoo.fr

