
JEUNE PUBLIC LES FILMS D’AILLEURS

PROGRAMME • DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2023

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 1 AU 7 FÉVRIER 2023
MER
01

JEU
02

VEN
03

SAM
04

DIM
05

MAR
07

LE SECRET DES PERLIMS 16h 17h
LA GUERRE DES LULUS 15h 20h30 15h
LES CYCLADES 18h 20h30

GRAND MARIN  20h30 18h

L’ENVOL  20h30 17h
COUP DE CŒUR SURPRISE DE L’AFCAE 20h30

SEMAINE DU 8 AU 14 FÉVRIER 2023
MER
08

JEU
09

VEN
10

SAM
11

DIM
12

MAR
14

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 17h 16h 16h
SUPERASTICOT 16h

BABYLON AVERTISSEMENT
VO 17h
VF 20h30 18h

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÉS 20h30 15h
UN PETIT MIRACLE 15h 20h30 20h30
EARWIG  -12 VO 18h
LA FAMILLE ASADA  VO 18h 20h30

SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER 2023
MER
15

JEU
16

VEN
17

SAM
18

DIM
19

MAR
21

MAURICE LE CHAT FABULEUX 17h 15h
POMPON OURS 17h 16h
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE 
DU MILIEU 15h 18h 20h30 15h

AVATAR :  
LA VOIE DE L’EAU

3D  20h30
2D  17h

LE PIRE VOISIN AU MONDE 20h30 17h
LA MONTAGNE 20h30
L’IMMENSITÀ VO 20h30

SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER 2023
MER
22

JEU
23

VEN
24

SAM
25

DIM
26

MAR
28

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 16h
ALIBI.COM 2 18h 20h30 15h
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE 
DU MILIEU 20h30 18h

LA GRANDE MAGIE  15h 20h30
40 JOURS, 4 CRIOLLOS ET DU SILENCE 20h30
PANDORA VO 17h
LE PIÈGE DE HUDA VO 18h30
NOS SOLEILS VO 20h30
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À L’AFFICHE
LA GUERRE DES LULUS • LES CYCLADES

BABYLON • UN PETIT MIRACLE • EARWIG
ALIBI.COM 2 • LA GRANDE MAGIE

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
ADHÉSIONS 2023  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 dès le 03 janvier 2023.  
Photo d’identité demandée. 

Astérix et Obélix : L’Empire du milieu

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON DÈS 6 ANS
France 2023. Un film d’animation de David Alaux. Durée : 1h36
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère 
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la popula-
tion est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune 
souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors 
aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans 
leur quête pour sauver la cité.

POMPON OURS DÈS 3 ANS
France 2022. Un film d’animation de Matthieu Gaillard. 
Durée : 35 min
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’in-
terroge  : 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 !

SUPERASTICOT DÈS 3 ANS  TARIF UNIQUE : 3,50 €
Grande-Bretagne 2022. Un film d’animation de Sarah Scrimgeour et 
Jac Hamman. Durée : 40 min
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les super-
héros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! 
Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du 
jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui 
venir en aide ?

EARWIG  -12 VO
France / Grande-Bretagne / Belgique 2023. Un drame de Lucile 
Hadzihalilovic avec Paul Hilton, Alex Lawther, Romane Hemelaers... 
Durée : 1h54
Dans une demeure isolée, à l’abri des grondements d’une Europe 
hantée par la guerre, Albert s’occupe de Mia, une fillette aux dents de 
glace, assignée à résidence. Régulièrement, le téléphone sonne et le 
Maître s’enquiert du bien-être de Mia. Jusqu’au jour où il ordonne à 
Albert de préparer la fillette au départ…

L’IMMENSITA VO
Italie / France 2023. Un drame d’Emanuele Crialese avec Penélope 
Cruz, Vincenzo Amato, Elena Arvigo... Durée : 1h37
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements so-
ciaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont 
incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la re-
lation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier 
avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas. 

MAURICE LE CHAT FABULEUX DÈS 6 ANS
Grande-Bretagne/Allemagne 2023. Un film d’animation de Toby 
Genkel et Florian Westermann. Durée : 1h33
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses 
compères les rats. Un seul but  : arnaquer tout le monde, puis ron-
ronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, 
des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne 
se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre 
alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

LA FAMILLE ASADA VO   
Japon 2023. Un drame de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, 
Makiko Watanabe, Satoshi Tsumabuki… Durée : 1h49
Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi. 
Quand le Japon est touché par le tsunami de 2011, ses photos de 
Masashi prennent une nouvelle dimension.

LE PIÈGE DE HUDA VO
Palestine / Egypte / Pays-Bas / Qatar 2023. Un thriller de Hany Abu-
Assad avec Maisa Abd Elhadi, Manal Awad, Ali Suliman... Durée : 1h30
Reem, une jeune mère mariée se rend au salon de coiffure de Huda 
à Bethléem, en Palestine. Après avoir mis Reem dans une situation 
déshonorante, Huda la fait chanter et la contraint à donner des ren-
seignements aux services secrets israéliens…

NOS SOLEILS VO
Espagne 2022. Un drame de Carla Simón avec Josep Abad, 
Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín... Durée : 2h
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des 
pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Cata-
logne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car 
ils sont menacés d’expulsion. 
Ours d’Or, Berlin 2022

BABYLON AVERTISSEMENT  VO  VF   
États-Unis 2023. Un drame historique de Damien Chazelle avec Brad 
Pitt, Margot Robbie, Diego Calva... Durée : 3h09
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, Babylon retrace l’ascension et la chute de dif-
férents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de dé-
cadence et de dépravation sans limites.

LE SECRET DES PERLIMS DÈS 6 ANS
Brésil 2023. Un film d’animation de Alê Abreu. Durée : 1h16
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du 
Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les 
Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses 
qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP DÈS 6 ANS
France 2023. Un film d’animation de Marya Zarif et 
André Kadi. Durée : 1h12
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines 
de nigelle au creux de la main et, avec l’aide de la prin-
cesse d’Alep, fait le voyage vers un nouveau monde…
Sélection Officielle, Festival International du Film 
d’Animation d’Annecy 2022.



AGENDA

La famille AsadaBabylonLa grande magie

Ciné Séniors
MERCREDI 1ER FÉVRIER. À 15H  TARIF SÉNIOR + 65 ANS : 4 €  
Séance ouverte à tous
LA GUERRE DES LULUS Durée : 1h50
Synopsis avec les autres films
AUTRES SÉANCES : VENDREDI 03 À 20H30 ET DIMANCHE 05 À 15H
TARIFS HABITUELS

Coup de cœur surprise de l’AFCAE
MARDI 7 FÉVRIER À 20H30  TARIF UNIQUE : 4,50 €
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 ?

Ciné Mômes
VENDREDI 10 FÉVRIER À 16H  TARIF UNIQUE : 3,50 €
Ciné contes avec Jean-Pierre Avinent, alias Jean-Pierre, 
qui est Créaturologue. Il parcourt tous les milieux à la recherche 
de nouvelles créatures. Venez retrouver les Korrigouns, lutins 
espiègles qui craignent les rayons de soleil et apprécient les en-
droits obscurs ; créatures découvertes dans les salles de cinéma
du Lot-et-Garonne l’an dernier…
Durée film + contes : 1h20. Goûter offert à l’issue de la séance.
SUPERASTICOT Durée : 40 min DÈS 3 ANS

Synopsis dans la rubrique “Jeune Public”
Une animation Ecrans 47

Soirée Art et Essai VO 
Restez partager un en-cas entre les deux films  
(participation à l’en-cas 3€).
Synopsis dans la rubrique “Les Films d’Ailleurs”

MARDI 14 FÉVRIER  TARIF UNIQUE PAR FILM : 4,50 €

18H : EARWIG  -12 VO  Durée : 1h54
20H30 : LA FAMILLE ASADA  VO    Durée : 1h49
MARDI 28 FÉVRIER  TARIF UNIQUE PAR FILM : 4,50 €

18H30 : LE PIÈGE DE HUDA  VO  Durée : 1h30
20H30 : NOS SOLEILS  VO   Durée : 2h 

le Doc du Mois
VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H30  TARIF UNIQUE : 4,50 €
Réservation conseillée sur notre site : cinemacasteljaloux.fr
40 JOURS, 4 CRIOLLOS ET DU SILENCE
France 2021. Un documentaire de Jean-François Pignon. Durée : 1h40
Jean-François Pignon, dresseur reconnu de chevaux en liberté, se 
lance un nouveau défi  : apprivoiser quatre chevaux dans leur mi-
lieu naturel, en totale liberté, dans le campo d’un célèbre chanteur 
français, Florent Pagny. 40 jours de voyage initiatique en Patagonie 
où il va mettre en œuvre son savoir faire et sa patience : peu à peu, 
la magie opère...

Ciné Mémoire
DIMANCHE 26 FÉVRIER À 17H  TARIF UNIQUE : 4,50 €

PANDORA VO
États-Unis 1951 (version restaurée 2021). Un drame de Albert Lewin 
avec Ava Gardner, James Mason, Nigel Patrick… Durée : 2h04
À la fin de l’été 1930, deux corps sont repêchés au large du village 
d’Esperanza, en Espagne. Quelques mois plus tôt, la chanteuse amér-
icaine Pandora Reynolds enflammait les cœurs de tous les hommes 
de la région. Suite à un pari, elle se fiance avec Stephen Cameron, 
un pilote automobile britannique. Un soir, Pandora observe un yacht 
amarré dans la baie et décide de s’y rendre à la nage. Elle fait alors la 
rencontre de son propriétaire, Hendrick van der Zee, qui n’est autre 
que le Hollandais volant de la légende : un homme condamné à er-
rer sur les océans pour l’éternité, jusqu’à ce qu’il trouve une femme 
prête à mourir pour lui...
En partenariat avec CINA

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 2D  3D
États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron 
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... 
Durée : 3h14
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue se déroule 
une dizaine d’années après les événements racontés dans le long-
métrage originel. Leur vie idyllique, proche de la nature, est men-
acée lorsque la Resources Development Administration, dangereuse 
organisation non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Con-
traints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent 
sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un 
clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
France 2023. Une comédie de Guillaume Canet, avec Guillaume 
Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel... Durée : 1h54
50 avant J.C., l’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Sa fille, la 
princesse Fu Yi, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois se met-
tent en route vers la Chine pour sauver l’impératrice. Mais César et 
sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris 
la direction de l’Empire du Milieu…

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
France 2023. Une comédie de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, Noémie 
Lvovsky, Melha Bedia... Durée : 1h37
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. 
Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre 
le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, 
pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout 
prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…

LES CYCLADES
France / Belgique / Grèce 2023. Une comédie de Marc Fitoussi avec 
Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas... Durée : 1h50
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années 
ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins 
se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage 
dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles 
mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont 
désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !

LA MONTAGNE
France 2023. Un drame de Thomas Salvador avec Thomas Salvador, 
Louise Bourgoin, Martine Chevallier... Durée : 1h55
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. 
Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en 
altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre 
de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.

L’ENVOL  
France / Italie / Allemagne / Russie 2023. Un drame historique de 
Pietro Marcello avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel... 
Durée : 1h40
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec 
son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondi-
ale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait 
un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles 
écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne 
cessera jamais de croire en la prophétie.
Adaptation libre du roman Alye parusa d’Aleksandr Grin.

LA GUERRE DES LULUS
France  2022. Un film d’aventure de Yann Samuell avec Léonard 
Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros… Durée : 1h50
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la 
ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

UN PETIT MIRACLE
France 2023. Une comédie de Sophie Boudre avec Alice Pol, Jonathan 
Zaccaï, Eddy Mitchell... Durée : 1h32
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait 
a brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre 
coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution sur-
prenante : installer sa classe aux Coquelicots, la maison de retraite 
locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. 
Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne 
sera pas de tout repos, mais va les transformer à jamais. Inspiré 
d’une histoire vraie.

ALIBI.COM 2
France 2023. Une comédie de et avec Philippe Lacheau, avec Élodie 
Fontan, Tarek Boudali… Durée : 1h28
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui 
mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, 
trop tranquille... Plus pour longtemps ! Lorsqu’il décide de demand-
er Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à 
présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-ac-
trice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n’a 
donc pas d’autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens 
complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus 
présentables...

LE PIRE VOISIN AU MONDE
États-Unis / Suède 2023. Une comédie dramatique de Marc Forster 
avec Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller... Durée : 2h06
Otto Anderson est un vieux bougon qui n’a plus aucune raison de 
vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il 
est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine d’énergie, 
qui s’installe dans la maison voisine : il fait alors la connaissance de 
Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, et comprend qu’il a 
trouvé une adversaire à sa hauteur ! Tandis qu’elle le pousse à porter 
un autre regard sur la vie, une amitié improbable se noue entre eux 
qui bouleverse totalement les repères d’Otto…

LA GRANDE MAGIE  
France 2023. Une comédie dramatique de Noémie Lvovsky avec 
Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky... Durée : 1h43
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un specta-
cle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme 
malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro 
de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répon-
dre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre 
les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il 
ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire 
disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

GRAND MARIN  
France / Islande / Belgique 2023. Un drame de et avec Dinara 
Drukarova, avec Dylan Robert, Antonythasan Jesuthasan…  
Durée : 1h24
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve  : 
pêcher sur les mers du Nord.  Elle persuade Ian, capitaine de chaluti-
er, de lui donner sa chance et s’embarque sur le Rebel. Solitaire et in-
saisissable, celle que l’on surnomme « moineau » est la seule femme 
de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est déterminée à 
aller jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté .

DERNIÈRES 
SÉANCES


