
JEUNE PUBLIC

PROGRAMME • DU 6 JUILLET AU 2 AOÛT 2022

CINÉMA CLASSÉ ART & ESSAI • LABEL JEUNE PUBLIC

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateursAVERTISSEMENT

Version originale sous titrée françaisVO

On a vu, on a aimé
Coup de cœur

Séance avec animation et/ou tarif réduit
Programme sous réserve de modifications
18:30 Fermeture hebdomadaire 

le lundi

SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET 2022
MER

6
JEU

7
VEN

8
SAM

9
DIM
10

MAR
12

LA CABANE AUX OISEAUX 16h
LA CHANCE SOURIT À MADAME 
NIKUKO 17h
LES GOÛTS ET LES COULEURS 15h 21h 16h

ELVIS
VO 18h
VF 21h 18h

L’HOMME PARFAIT 21h 18h
BOUM BOUM 21h
I’M YOUR MAN  VO 21h

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET 2022
MER
13

JEU
14

VEN
15

SAM
16

DIM
17

MAR
19

BUZZ L’ÉCLAIR 22h 17h 17h
POMPON OURS  AVANT-PREMIÈRE  17h
LA TRAVERSÉE 15h 21h 16h
EN ROUE LIBRE  18h 18h
ENTRE LA VIE ET LA MORT 21h 18h
EL BUEN PATRÓN VO 21h

SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET 2022
MER
20

JEU
21

VEN
22

SAM
23

DIM
24

MAR
26

BUZZ L’ÉCLAIR 17h 16h
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY 17h
LES FABLES DE MONSIEUR RENARD 17h
IRRÉDUCTIBLE 15h 21h 18h
PETER VON KANT 21h 21h 18h
ARTHUR MALÉDICTION  -12 21h 18h
ANATOLIA VO 18h30
SWEAT  VO 21h

SEMAINE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT 2022
MER
27

JEU
28

VEN
29

SAM
30

DIM
31

MAR
2

LES MINIONS 2 17h 16h 16h30
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 17h
THOR : LOVE AND THUNDER 17h / 

21h 21h 18h 18h
I LOVE GREECE 15h 18h 21h
ENNIO   VO 20h30
CRESCENDO VO 18h30
DECISION TO LEAVE VO 21h
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Buzz l’éclair

À L’AFFICHE
THOR : LOVE AND THUNDER • SWEAT

IRRÉDUCTIBLE • PETER VON KANT
LITTLE FILMS FESTIVAL • LES MINIONS 2

Pompon Ours

Entrée Générale : 7 € · Senior + 65 ans : 6 € · Etudiants (et - 16 ans) : 5 €
Tarif réduit : 4,50 € (Adhérents et pour tous le mardi soir)  

Majoration de 1,50 € pour les séances en 3D
Abonnement : 55 € les 10 séances / 33 € les 6 séances
Les groupes doivent réserver au 05 53 64 91 30 ou 06 74 42 94 83
site internet : www.cinemacasteljaloux.fr
CINÉMA L’ODYSSÉE • PLACE JOSÉ BES (derrière l’Hôtel de Ville) • 47700 CASTELJALOUX 
cine2000.lodyssee@orange.fr

TARIFS

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT  
UNE FOIS GRU DÈS 6 ANS
États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson et 
Jonathan Del Val. Durée : 1h30
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue 
au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, 
met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 
6, dont il est le plus grand fan.

Réservez vos places en ligne sur cinemacasteljaloux.fr

FESTIVAL CINÉMAS AU CLAIR DE LUNE
PROJECTION EN PLEIN AIR LE 13 JUILLET À BEAUZIAC

ADHÉSIONS 2022  Pour participer à la vie de votre salle, la soutenir et bénéficier 
de tarifs réduits, adhérez à l’association Ciné 2000 ! Adhésion valable du 01 janvier 
au 31 décembre : 20€ par an - chaque séance à 4.50€ / 10€ par an - chaque séance à 3.00€ 
(étudiants, - de 16 ans et RSA sur justificatif). En vente à partir du 1er janvier 2022.  
Photo d’identité demandée.

                     Vous pouvez désormais acheter vos places en 
ligne sur le site internet du cinéma : cinemacasteljaloux.fr

NOUVEAU

LA CABANE AUX OISEAUX DÈS 3 ANS
France 2019. Un programme de 9 films d’animation de Célia Rivière. 
Durée : 42 min
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Neuf histoires virev-
oltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

LES FABLES DE MONSIEUR RENARD DÈS 4 ANS
France 2015. Un programme de 6 courts-métrages de Lena von 
Döhren. Durée : 40 min 
Six renards explorent les bois ou la ville en quête de nourriture, 
d’amis et d’aventures.

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES DÈS 3 ANS
France/Belgique 2019. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation d’Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Pascale 
Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto. Durée : 52 min
Des loups, en veux-tu, en voilà  ! Ils roulent des mécaniques, s’im-
aginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien 
connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages 
pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de tech-
niques d’animation !
Dans ce programme, la Chouette du cinéma revisite le loup des con-
tes et des livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa place dans 
la nature.

POMPON OURS AVANT-PREMIÈRE   DÈS 4 ANS
France 2022. Un film d’animation de Matthieu Gaillard. Durée : 35 min 
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que 
va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui  ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie 
et de poésie avec tous ses amis !

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY DÈS 3 ANS
Allemagne 2022. Un film d’animation de Michael Ekbladh. 
Durée : 1h15
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie 
maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite 
sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire 
de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure 
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

BUZZ L’ÉCLAIR DÈS 6 ANS
États-Unis 2022. Un film d’animation de Angus MacLane. 
Durée : 1h49
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a 
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec 
sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 
4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ra-
mener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut 
compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses 
et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et 
de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, 
d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

LA CHANCE SOURIT À  
MADAME NIKUKO DÈS 12 ANS
Japon  2022. Un film d’animation de Ayumu Watanabe. Durée : 1h37
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout 
en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale ! 
Elle aime bien manger, plaisanter, et à un faible pour des hommes qui 
n’en valent pas toujours la peine. Après avoir balloté sa fille Kikurin la 
moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheur idyl-
lique et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne 
veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont 
pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

Tous les vendredis de l’été à 17h, un film du Little Films Festival  
au tarif unique de 3,50€ ! 

ELVIS VO  VF  
États-Unis 2022. Un biopic de Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom 
Hanks, Olivia DeJonge… Durée : 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses 
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom 
Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, 
de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de 
bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la 
fin de l’innocence.
Sélection Officielle, hors-compétition, Cannes 2022.



AGENDA LES FILMS D’AILLEURS

Ciné Sénior
MERCREDI 6 JUILLET À 15H TARIF SÉNIOR + 65 ANS : 4 €  
LES GOÛTS ET LES COULEURS  Durée : 1h50
Synopsis avec les autres films
AUTRES SÉANCES : SAMEDI 09 À 21H / DIMANCHE 10 À 16H
TARIFS HABITUELS

Le Doc du Jeudi 
JEUDI 7 JUILLET À 21H TARIF UNIQUE : 4,50 €

BOUM BOUM
France 2022. Un documentaire de Laurie Lassalle. Durée : 1h50
« Je rencontre Pierrot à l’automne 2018. Quelques semaines après, 
nous manifestons ensemble au cœur du mouvement des Gilets 
jaunes. La terre tremble et nos cœurs aussi. Nos corps se mêlent à 
des milliers d’autres qui expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. »

JEUDI 28 JUILLET À 20H30 TARIF UNIQUE : 4,50 €

ENNIO   VO
Italie 2022. Un documentaire de et avec Giuseppe Tornatore, avec 
Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci... Durée : 2h36
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son 
père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de 
musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus 
grands musiciens du 20ème siècle.

Soirées Art et Essai VO 
MARDI 26 JUILLET TARIF UNIQUE PAR FILM : 4,50 €

18H30 : ANATOLIA VO

21H : SWEAT VO

MARDI 2 AOÛT TARIF UNIQUE PAR FILM : 4,50 €

18H30 : CRESCENDO VO

21H : DECISION TO LEAVE VO

Restez partager un en-cas dans le hall du cinéma entre 
les deux films (participation à l’en-cas 3€).
Synopsis avec “Les Films d’Ailleurs”

L’HOMME PARFAIT
France 2022. Une comédie de Xavier Durringer avec Didier Bourdon, 
Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti… Durée : 1h25
Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide 
d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il 
répond à toutes ses attentes  : entretenir la maison, s’occuper des 
enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalou-
sie chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De 
peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en 
mains, d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer 
le trouble dans leur couple !

LES GOÛTS ET LES COULEURS
France 2022. Une comédie de Michel Leclerc avec Rebecca Marder, 
Félix Moati, Judith Chemla… Durée : 1h50
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son 
idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait sou-
dainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit 
de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui 
n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. 
Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et 
le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, 
bien sûr...

ARTHUR, MALÉDICTION -12 AVERTISSEMENT  
France 2022. Un film d’épouvante de Barthélémy Grossmann avec 
Mathieu Berger, Thalia Besson, Lola Andreoni… Durée : 1h27
Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu’il est en-
fant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de 
l’emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun 
d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique 
et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d’enfant va bientôt se trans-
former en véritable cauchemar...

THOR : LOVE AND THUNDER
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Taika Waititi avec Chris 
Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale… Durée : 1h59
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa 
retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom 
de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. 
Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de 
Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, 
manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, 
ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour com-
prendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter 
avant qu’il ne soit trop tard.

LA TRAVERSÉE
France 2022. Une comédie de Varante Soudjian avec Alban Ivanov, 
Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault… Durée : 1h45
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados 
déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les 
réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent 
sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour 
fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils 
se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en 
mer de quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils 
n’auront plus tout à fait la même vision du monde…

ENTRE LA VIE ET LA MORT
Belgique/France/Espagne 2022. Un thriller de Giordano Gederlini 
avec Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet... Durée : 1h35
Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros 
de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au bord 
du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier… Leo re-
connait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les 
rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans, va décou-
vrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage sanglant.

EN ROUE LIBRE
France 2022. Une comédie de Didier Barcelo avec Marina Foïs, 
Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet… Durée : 1h29
La folle histoire de Louise, qui se retrouve un beau matin prise au 
piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique 
dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la 
kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie 
mouvementé !

IRRÉDUCTIBLE
France 2022. Une comédie de et avec Jérôme Commandeur, avec 
Laetitia Dosch, Pascale Arbillot… Durée : 1h25
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est 
incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il 
souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le 
muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. 
Elle l’envoie donc au Groenland pour protéger les chercheurs d’une 
base scientifique contre les attaques d’ours. 
Grand Prix, Festival de l’Alpe d’Huez 2022

I LOVE GREECE
Grèce / France 2022. Une comédie de Nafsika Guerry-Karamaounas avec 
Stacy Martin, Vincent Dedienne, Maria Apostolakea… Durée : 1h31
Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes pour les 
vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante famille de Marina et une 
Grèce en crise. Alors qu’ils projettent de passer quelques jours en 
amoureux sur une petite île des Cyclades, toute la famille décide de 
les accompagner. Rien ne se passera comme prévu sous les feux de 
l’Attique…

ANATOLIA  VO
Turquie 2022. Un drame de Ferit Karahan avec Samet Yıldız, Ekin 
Koç, Mahir İpek… Durée : 1h50
Yusuf et son meilleur ami Memo sont élèves dans un pensionnat pour 
garçons kurdes, isolé dans les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe mystérieusement malade, Yusuf est contraint 
de surmonter les obstacles bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour tenter d’aider son ami.

SWEAT  VO   
Pologne/Suède 2022. Une comédie dramatique de Magnus von 
Horn avec Magdalena Kolesnik, Aleksandra Konieczna, Zbigniew 
Zamachowski… Durée : 1h46
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive du mo-
ment. Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et courtisée par 
les marques. Mais derrière le succès virtuel, la solitude, bien réelle, 
ne se partage avec personne…

CRESCENDO  VO
Autriche/Italie/Allemagne 2022. Un drame de Dror Zahavi avec Peter 
Simonischek, Bibiana Beglau, Daniel Donskoy... Durée : 1h51
Eduard Sporck, chef d’orchestre de renommée mondiale, accepte 
de fonder un orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapide-
ment confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un état 
de guerre et de répression... et loin d’être en harmonie. Les deux 
meilleurs violonistes, Layla, la palestinienne émancipée, et le beau 
israélien Ron, se méfient profondément l’un de l’autre. 

I’M YOUR MAN  VO   
Allemagne 2022. Une comédie dramatique de Maria 
Schrader avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra 
Hüller… Durée : 1h45
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour 
se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre 
avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement 
programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal.

DECISION TO LEAVE  VO
Corée du Sud 2022. Un thriller de Park Chan-Wook avec 
Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo… Durée : 2h18
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un 
homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence 
à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle.
Prix de la mise en scène, Cannes 2022

EL BUEN PATRÓN  VO  
Espagne 2022. Une comédie de Fernando León de 
Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena 
Amor… Durée : 2h
À la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan 
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et 
autoritaire : en bon patron ?
6 Goya dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur

MERCREDI 13 JUILLET À LA TOMBÉE DE LA NUIT À BEAUZIAC*, 
PROJECTION DE BUZZ L’ÉCLAIR
Restauration possible sur place (informations à venir - 0553649130)
*entre l’église et le court de tennis

MERCREDI 03 AOÛT À LA TOMBÉE DE LA NUIT, AU PARC  
MUNICIPAL DE CASTELJALOUX, PROJECTION DE  
JOYEUSE RETRAITE 2 !
TARIF UNIQUE PAR SÉANCE : 5€ - ESPÈCES  
OU CHÈQUES UNIQUEMENT (PAS DE CB).

Une animation Ecrans 47, en partenariat avec le comité des fêtes de 
Beauziac et les mairies de Beauziac et Casteljaloux

FESTIVAL CINÉMAS AU CLAIR DE LUNE

PETER VON KANT
France 2022. Une comédie dramatique de François 
Ozon avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil 
Ben Gharbia... Durée : 1h25
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assis-
tant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, 
il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. 
Il lui propose de partager son appartement et de l’aider à se lancer 
dans le cinéma...


