JEUNE PUBLIC

LES FILMS D’AILLEURS

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

EO

France / Belgique / Suisse 2022. Un programme de trois courts
métrages d’animation. Durée : 39 min
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la
neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent
leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi… ?

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE
EN CHARABIE

France 2022. Un film d’animation de Julien Chheng et JeanChristophe Roger. Durée : 1h20
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour
nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique !

GROSSE COLÈRE
& FANTAISIES

TARIF UNIQUE : 4,50 €

DÈS 3 ANS

France/Belgique 2022. Un programme de cinq courts métrages
d’animation. Durée : 45 min
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors Robert
sent tout à coup monter une chose terrible : la colère...

LE QUATUOR À CORNES : LÀ-HAUT SUR LA
TARIF CINÉ MÔMES 3,50 € DÈS 4 ANS
MONTAGNE

France/Belgique 2021. Un programme de 3 courts-métrages
d’animation d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella et Arnaud
Demuynck. Durée : 42 min
Après un premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches
préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein d’aventures en
3 courts meuhtrages ! D’après les albums d’Yves Cotten parus aux
éditions Beluga – Coop Breizh.

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

DÈS 4 ANS

France/Belgique/Suisse 2022. Un film d’animation de Arnaud
Demuynck et Rémi Durin. Durée : 1h05
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se
nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur
de l’Himalaya. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir,
semé d’obstacles...

PLANCHA

France 2022. Une comédie de Eric Lavaine avec Lambert Wilson,
Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec… Durée : 1h30
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en
Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne :
vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va
mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...

VO

SEMAINE DU 9 AU 15 NOVEMBRE 2022
MER JEU VEN SAM DIM
9
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Pologne 2022. Un drame de Jerzy Skolimowski avec Sandra
Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo... Durée : 1h26
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un
animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques,
rencontre des gens bien et d’autres mauvais, fait l’expérience de la
joie et de la peine, et la roue de la fortune transforme tour à tour
sa chance en désastre et son désespoir en bonheur inattendu. Mais
jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.
Prix du Jury, Cannes 2022.
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Roumanie / France 2022. Un drame de Cristian Mungiu avec Marin
Grigore, Judith State, Macrina Bârledeanu... Durée : 2h05
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village
natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi
en Allemagne. Quand l’usine que son ex-petite amie dirige décide
de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté
est troublée.

COMEDY QUEEN

LE QUATUOR À CORNES :
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
L’ÉCOLE EST À NOUS
UNE ROBE
POUR MRS. HARRIS

Suède 2022. Une comédie dramatique de Sanna Lenken avec Sigrid
Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud… Durée : 1h33
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont
naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir...
Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout
pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle décide de
devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père !

AMSTERDAM

France / Belgique 2022. Un drame historique de Philippe Faucon avec
Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin... Durée : 1h22
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á leur tête, le
lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance
prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal
s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de
tous les hommes de son unité.

MAR
22

15h

20h30

20h30
18h

VO

17h

20h30

MON PAYS IMAGINAIRE
ERNEST ET CÉLESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE

VO

COMEDY QUEEN

VO

20h30
15h

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES
COULEURS DE L’INCENDIE
MASCARADE
CLOSE
MAISON DE RETRAITE
TRANSE
L’OMBRE DE GOYA
AMSTERDAM

20h30

15h

20h30
18h

20h30
VO

16h
20h30

MAR
29

PROGRAMME • DU 9 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022

17h

18h
18h30

15h

20h30

20h30

VO

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022
MER JEU VEN SAM DIM MAR
30
01
02
03
04
06

CLOSE

LES HARKIS

18h30
20h30

SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE 2022
MER JEU VEN SAM DIM
23
24
25
26
27

États-Unis 2022. Un thriller de David O. Russell avec Christian Bale,
Margot Robbie, John David Washington... Durée : 2h15
L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une
des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire
américaine.

AVERTISSEMENT

VF
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AVANT-PREMIÈRE

VO

Belgique / France 2022. Un drame de Lukas Dhont avec Eden
Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne... Durée : 1h45
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie,
la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…
Grand Prix, Cannes 2022.
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SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TARIF UNIQUE : 4,50 € DÈS 3 ANS

L’ODYSSÉE PASSE EN HEURE D’HIVER ! Les séances du soir passent
à 20h30 et les séances du dimanche passent à 15h et 17h.

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
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VO
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TEMPÊTE AVANT-PREMIÈRE
COUP DE CŒUR SURPRISE DE L’AFCAE
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On a vu, on a aimé
Coup de cœur
AVERTISSEMENT
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
VO Version originale sous titrée français

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

Fermeture hebdomadaire
le lundi

Générale : 7 € · Senior + 65 ans : 6 € · Etudiants (et - 16 ans) : 5 €
TARIFS Entrée
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

À L’AFFICHE
BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER •
COULEURS DE L’INCENDIE • MASCARADE
MOIS DU DOC • FESTIVAL ALIMENTERRE
CINÉMA CLASSÉ ART & ESSAI • LABEL JEUNE PUBLIC

AGENDA

Ciné Mémoire

DIMANCHE 13 NOV. À 17H

MASCARADE
• SOIRÉE DOUBLE DOC ESPAGNE
JEUDI 24 NOV. TARIF UNIQUE PAR FILM : 4,50 €

TARIF UNIQUE : 4,50 €

MATERNITÉ ÉTERNELLE

VO

Japon 1955 ( version restaurée 2022 ). Un drame de Kinuyo Tanaka
avec Yumeji Tsukioka, Ryoji Hayama... Durée : 1h51
Hokkaido, dans le nord du Japon. Fumiko vit un mariage malheureux.
Sa seule consolation sont ses deux enfants, qu’elle adore. Un club de
poésie devient sa principale échappatoire, et lui permet de se rendre
en ville. Elle y retrouve Taku Hori, le mari de son amie Kinuko qui,
comme elle, écrit des poèmes. Elle ressent de plus en plus d’attirance pour lui. Mais Fumiko découvre qu’elle a un cancer du sein.
Alors que ses poèmes sont publiés, elle doit subir une mastectomie.
La jeune femme découvre alors la passion avec un journaliste qui
vient la voir à l’hôpital.

En partenariat avec CINA

Soirées Art et Essai VO

MARDI 15 NOV. TARIF UNIQUE PAR FILM : 4,50 €
18H30 : EO VO Durée : 1h26
20H30 : RMN VO Durée : 2h05
Restez partager un en-cas dans le hall du cinéma entre
les deux films (participation à l’en-cas 3€).
Synopsis dans la rubrique “Les Films d’Ailleurs”

Mois du Doc
• MERCREDI 16 NOV. À 20H30

TARIF UNIQUE : 4,50 €

En présence de Clara Teper, co-réalisatrice, et de
l’association Chrysalides47

CHAYLLA

France 2022. Un documentaire de Clara Teper et Paul Pirritano.
Durée : 72 min
Entre combat juridique et lutte intime, Chaylla est le récit de quatre
années de la vie d’une jeune femme, dont les tentatives d’émancipation et le désir puissant de justice se confrontent aux mécanismes de
l’emprise et de la dépendance.

En partenariat avec CINA

• JEUDI 17 NOV. À 20H30

TARIF UNIQUE : 4,50 €

En présence de Louise Legal
Louise Legal est intervenante cinéma au sein de l’association
Terrain Vague. En accompagnement de la séance du film
« Mon pays imaginaire », elle vous propose une analyse sous
la forme d’une rencontre interactive avec le public.

MON PAYS IMAGINAIRE

Chili 2022. Un documentaire de Patricio Guzmán. Durée : 1h23
Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un
million et demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago
pour plus de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation,
un meilleur système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili
avait retrouvé sa mémoire.

En partenariat avec CINEPHILAE

Restez partager un en-cas entre les deux films (3€)

18H30 : TRANSE

VO

Espagne 2022. Un documentaire de Emílio Belmonte. Durée : 1h42
Le maître flûtiste Jorge Pardo, père de la fusion flamenco-jazz aux
côtés notamment du guitariste Paco de Lucía, relève le défi de réunir
les plus grands musiciens d’aujourd’hui pour un concert unique.

20H30 : L’OMBRE DE GOYA

France/Espagne/Portugal 2022. Un documentaire de José Luis
Lopez-Linares. Durée : 1h30
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière
nous guide dans son œuvre incomparable.

• MERCREDI 30 NOV. À 20H30

TARIF UNIQUE : 4,50 €

Dans le cadre du festival AlimenTerre
En présence du CCFD Terre Solidaire et du collectif Nous
voulons des Paysans 47

LA PART DES AUTRES

France 2022. Un documentaire de Jean-Baptiste Delpias et Olivier
Payage. Durée : 55 min
Ce film pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs
que des consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne
pour tous à une alimentation de qualité et durable.

Ciné Mômes

SAMEDI 19 NOV. À 16H

TARIF CINÉ MÔMES 3,50 €

LE QUATUOR À CORNES : LÀ-HAUT SUR LA
MONTAGNE Durée : 42 min
Synopsis dans la rubrique “Jeune Public”

En partenariat avec ECRANS 47

Avant-première
DIMANCHE 20 NOV. À 15H

TARIFS HABITUELS

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE
EN CHARABIE Durée : 1h20
Synopsis dans la rubrique “Jeune Public”

Avant-première
JEUDI 1er DÉC. À 20H30

TARIF UNIQUE : 10 € DONT 3 € EN FAVEUR DU HANDICAP
SPORTIF - RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 06 74 42 94 83

Séance organisée par les Trublion’s, branche des
Pommes d’amour de Marmande
A travers des projections spéciales du film TEMPETE partout en France, le Lions Club organise une grande opération
caritative dans le but de soutenir le handicap sportif, en la
personne d’Heïdi Gaugain, jeune cycliste handicapée de 17
ans qui vient de remporter, en catégorie junior valide, deux
titres de championne du monde de cyclisme sur piste.

Partout dans le monde, le Lions Clubs fédère des Hommes
et des Femmes dont les actions humanitaires et humanistes
contribuent au bien-être de l’Humanité dans le respect de la
dignité de chacun et de sa liberté.

TEMPÊTE

France 2022. Une comédie dramatique de Christian Duguay avec
Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein... Durée : 1h49
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle
voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête,
affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec son destin.

Coup de cœur surprise de l’AFCAE
MARDI 6 DÉC. À 20H30

TARIF UNIQUE : 4,50 €

De novembre à juin, tous les premiers mardis de chaque
mois, découvrez en avant-première un film surprise sélectionné parmi les coups de cœur de l’AFCAE.
Alors, serez-vous curieux ?

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER

États-Unis 2022. Un film d’action de Ryan Coogler avec Lupita
Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright... Durée : 2h41
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent
pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Mais une terrible menace surgit
d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

PLUS QUE JAMAIS

France/Norvège/Allemagne/Luxembourg 2022. Un drame de Emily
Atef avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg... Durée : 2h03
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses
années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée à une décision
existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et
éprouver la force de leur amour.
Le film est présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de
Cannes 2022.

LE NOUVEAU JOUET

France 2022. Une comédie de James Huth avec Jamel Debbouze,
Daniel Auteuil, Simon Faliu... Durée : 1h52
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et
sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche
de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre
choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

MAISON DE RETRAITE

EN REPRISE > TARIF UNIQUE : 4,50 €

France 2022. Une comédie de Thomas Gilou avec Kev Adams, Gérard
Depardieu, Daniel Prévost… Durée : 1h37
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer
300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. l se fait rapidement adopter par les retraités, en
particulier par une bande de 7 inséparables…

France 2022. Une comédie dramatique de Nicolas Bedos avec Pierre
Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth… Durée : 2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant
de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du
cinéma et d’un agent immobilier ?

PÉTAOUCHNOK

France 2022. Une comédie de Edouard Deluc avec Pio Marmaï,
Philippe Rebbot, Camille Chamoux... Durée : 1h36
Au fin fond des Pyrénées, deux amis en situation précaire ont l’idée
du siècle pour se sortir de « la mouise » : lancer une attraction pour
touristes en mal de nature, de silence et d’aventure.
Embarquez dans une chevauchée folle et fantastique à travers la
montagne !

L’ÉCOLE EST À NOUS

France 2022. Une comédie de Alexandre Castagnetti avec Sarah
Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam... Durée : 1h48
Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une
grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du
commun avec un petit groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire ce qu’ils veulent… Une étincelle qui va enflammer les esprits
des ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous.

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS

VO VF

Grande-Bretagne 2022. Une comédie de Anthony Fabian avec Lesley
Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson... Durée : 1h56
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant
des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de
son mari Eddie, porté disparu au combat, elle n’est pourtant pas du
style à se plaindre, ni même à s’appesantir sur son sort. Pourtant,
elle qui croyait avoir les pieds bien ancrés dans la réalité est tout à
coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand
elle découvre une magnifique robe signée Dior, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si pure, si éthérée,
ne peut que changer la vie de quiconque la possède.

COULEURS DE L’INCENDIE

France / Belgique 2022. Un drame de Clovis Cornillac avec Léa
Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz... Durée : 2h14
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine,
doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais
elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité
des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son
entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et
reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui
observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va
ravager l’Europe.
Adaptation de Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre, suite de la
saga initiée par Au revoir là-haut.

