
JEUNE PUBLIC LES FILMS D’AILLEURS

PROGRAMME • DU 4 AU 31 JANVIER 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 4 AU 10 JANVIER 2023
MER
04

JEU
05

VEN
06

SAM
07

DIM
08

MAR
10

AVATAR :  
LA VOIE DE L’EAU

3D  20h30 20h30
2D  14h30 17h

TEMPÊTE 15h 20h30 15h
CORSAGE  VO 20h30 18h 18h
COUP DE CŒUR SURPRISE DE L’AFCAE 20h30

SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER 2023
MER
11

JEU
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15

MAR
17

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE 15h

AVATAR :  
LA VOIE DE L’EAU

3D  20h30
2D  20h30 17h

LE TOURBILLON DE LA VIE 20h30 18h
LE PARFUM VERT 15h 20h30
MAMMA ROMA VO 15h
UN JOUR SANS FIN VO 17h15

SOUS LES FIGUES  VO 20h30

SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER 2023
MER
18

JEU
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22

MAR
24

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES 
HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES 16h

LE PETIT PIAF 15h 20h30 15h
LA PASSAGÈRE 20h30 18h

I WANNA DANCE  
WITH SOMEBODY

VO 17h
VF 20h30

IN VIAGGIO  VO 20h30

LES BANSHEES D’INISHERIN  VO 18h 18h

GODLAND  VO 20h30

SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER 2023
MER
25

JEU
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29

MAR
31

MAURICE LE CHAT FABULEUX
AVANT-PREMIÈRE  16h

CHŒUR DE ROCKERS 20h30 18h
TIRAILLEURS 15h 18h 20h30
CET ÉTÉ-LÀ 20h30 15h
ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU
AVANT-PREMIÈRE  

17h

LES ANNÉES SUPER 8 20h30

NOSTALGIA  VO 20h30
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À L’AFFICHE
TIRAILLEURS • LE PETIT PIAF • TEMPÊTE
LE TOURBILLON DE LA VIE • CET ÉTÉ-LÀ

AVANT-PREMIÈRE ASTÉRIX ET OBÉLIX
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. 

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE DÈS 6 ANS
États-Unis 2022. Un film d’animation de Joel Crawford et Januel P. 
Mercado. Durée : 1h40
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris 
du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf 
vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses 
pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. 
Il s’embarque dans une aventure épique…

L’équipe de l’Odyssée vous 

présente ses meilleurs voeux 

pour l’année 2023 !

Corsage

SOUS LES FIGUES VO  
Tunisie/France/Suisse/Allemagne 2022. Un drame de Erige Sehiri 
avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili... Durée : 1h32
Au milieu des figuiers, pendant la récolte estivale, de jeunes femmes 
et hommes cultivent de nouveaux sentiments, se courtisent, tentent 
de se comprendre, nouent - et fuient - des relations plus profondes.
Le film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de 
Cannes 2022

NOSTALGIA VO  
Italie/France 2022. Un drame de Mario Martone avec Pierfrancesco 
Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva... Durée : 1h57
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. 
Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.

GODLAND VO  
Danemark / Islande / France / Suède 2022. Un drame de Hlynur 
Palmason avec Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne, Ída 
Mekkín Hlynsdóttir… Durée : 2h23
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande 
avec pour mission de construire une église et photographier la popu-
lation. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est 
livré aux affres de la tentation et du péché.

LES BANSHEES D’INISHERIN VO  
Irlande / États-Unis 2022. Un drame de Martin McDonagh, avec Colin 
Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon... Durée : 1h54
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - 
deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une 
impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à 
leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par 
tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur 
Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les 
efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de 
son ancien ami…

En Avant-Première !
SAMEDI 28 JANVIER À 16H : TARIFS HABITUELS

MAURICE LE CHAT FABULEUX DÈS 6 ANS
Grande-Bretagne/Allemagne 2023. Un film d’animation de Toby 
Genkel et Florian Westermann. Durée : 1h33
Synopsis dans la rubrique “Agenda”

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES 
D’AMOUR INTERDITES  DÈS 3 ANS
France/Belgique 2022. Un film d’animation de Mathieu Auvray. 
Durée : 42 min 
Jean-Michel le caribou vole au secours de l’amour
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’en-
gendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux  ! 
Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa 
petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. 
Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à 
nouveau autorisé dans le village.
D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou, de Magali 
Le Huche, publiés par les éditions Actes Sud.

CORSAGE VO  
Autriche/France/Luxembourg/Allemagne 2023. Un drame de Marie 
Kreutzer avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz... 
Durée : 1h53
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. 
Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph 
Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle 
et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un ré-
gime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quo-
tidienne de sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et 
de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.
Prix de la meilleure performance - Cannes 2022, Un Certain Regard : 
Vicky Krieps

LE PETIT PIAF
France 2022. Une comédie dramatique de Gérard Jugnot avec Marc 
Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot… Durée : 1h35
Dans un village, quelque part sur l’île de La Réunion, Nelson, 10 ans, 
rêve d’êre chanteur et s’est inscrit à Star Kids. Son amie Mia, enfant 
de la rue, se met en tête de lui trouver un coach afin de l’aider se 
préparer au concours. Son choix se porte sur Pierre Leroy, chanteur 
français en tour de chant dans un hôtel de la ville, où travaille la 
mère de Nelson. mais le courant ne passe pas entre Pierre, solitaire 
et désenchanté, et Nelson, fier et obstiné. Leur seul point commun, 
l’amour du chant, sera-t-il assez fort pour les rapprocher et soigner 
leurs blessures ?

TIRAILLEURS
France 2022. Un  drame historique de Mathieu Vadepied avec Omar 
Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet… Durée : 1h49
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le 
front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bat-
aille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis 
que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf.



AGENDA

Avatar : la voie de l’eau

Un jour sans finTempête

Les banshees d’Inisherin Maurice le chat fabuleux Godland

Cet été-làI wanna dance with somebody

Ciné Séniors
MERCREDI 4 JANVIER. À 15H  TARIF SÉNIOR + 65 ANS : 4 €  
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’ac-
crocher et tenter l’impossible pour renouer avec son destin.
AUTRES SÉANCES : VENDREDI 6 À 20H30 ET DIMANCHE 8 À 15H
TARIFS HABITUELS

Coup de cœur surprise de l’AFCAE
MARDI 10 JAN. À 20H30 TARIF UNIQUE : 4,50 €
De novembre à juin, tous les premiers mardis de chaque 
mois, découvrez en avant-première un film surprise sé-
lectionné parmi les coups de cœur de l’AFCAE.  
Alors, serez-vous curieux ?

Ciné Mémoire
DIMANCHE 15 JANVIER  TARIF UNIQUE PAR FILM : 4,50 €
Thé, café offert entre les deux films.
15H : MAMMA ROMA VO
Italie 1976. Un drame de Pier Paolo Pasolini, avec Anna Magnani, 
Ettore Garofalo, Franco Citti... Durée : 1h56 
Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, est libérée de son soute-
neur à l’occasion du mariage de celui- ci. Elle reprend alors avec elle 
son jeune fils, Ettore, qui ne sait rien de son ancienne condition, s’in-
stalle dans un quartier populaire de Rome et devient vendeuse sur 
un marché. Alors qu’elle nourrit des espoirs de réussite pour Ettore, 
celui-ci commence à traîner avec les jeunes désœuvrés du quartier...
17H15 :UN JOUR SANS FIN VO
États-Unis 1993. Une comédie de Harold Ramis avec Bill Murray, 
Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky... Durée : 1h41
Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo 
part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney 
où l’on fête le jour de la marmotte. Réveillé très tôt le lendemain il 
constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise 
qu’il est condamné à revivre indéfiniment la même journée.
En partenariat avec CINA

le Doc du Jeudi TARIF UNIQUE : 4,50 €

JEUDI 19 JANVIER À 20H30 : 
IN VIAGGIO VO   
Italie 2022. Un documentaire de Gianfranco Rosi. Durée : 1h20
En 2013, pour son premier voyage, le pape François se rend sur l’île 
de Lampedusa, où il fait appel à la solidarité avec les migrants. Depu-
is le début de son pontificat, il a déjà visité 53 pays, s’exprimant tour 
à tour sur la pauvreté, la dignité, le climat, les migrations et la con-
damnation de toutes les guerres. Gianfranco Rosi retrace l’itinéraire 
du pape, témoin de la misère du monde et toujours plus conscient 
des limites du réconfort de ses paroles. 

JEUDI 26 JANVIER À 20H30 : 
LES ANNÉES SUPER 8
France 2022. Un documentaire de Annie Ernaux et David Ernaux-
Briot avec Annie Ernaux. Durée : 1h01
Un documentaire intime composé de films de famille de 1972 à 1981, 
tournés en Super 8, avec un texte inédit de l’écrivaine Annie Ernaux.

Ciné Mômes
SAMEDI 21 JANVIER À 16H  TARIF UNIQUE : 3,50 €

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES 
D’AMOUR INTERDITES DÈS 3 ANS  
France/Belgique 2022. Un film d’animation de Mathieu Auvray. 
Durée : 42 min 
Synopsis dans la rubrique “Jeune Public”
Une animation Ecrans 47

Soirée Art et Essai VO 
MARDI 24 JANVIER  TARIF UNIQUE PAR FILM : 4,50 €

18H : LES BANSHEES D’INISHERIN  VO   
Durée : 1h54
20H30 : GODLAND  VO    Durée : 2h23
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”

En Avant-Première !
SAMEDI 28 JANVIER À 16H : TARIFS HABITUELS

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 Fabuleux est un chat mais surtout un roi de l’arnaque ! Il 
a monté un coup avec une bande de rats qui prend un malin plaisir à 
envahir les villages et à y semer la pagaille. Maurice arrive alors en 
sauveur : contre un bon pactole, il propose les services d’un joueur de 
flûte qui, par miracle, peut faire fuir les rongeurs complices. Le plan 
est parfait, Maurice peut ronronner à son aise sur son tas de pièces 
d’or. Mais le jour où la petite troupe entre dans cette ville étrange, le 
fabuleux Maurice comprend qu’il va devoir changer de combine…

DIMANCHE 29 JANVIER À 17H : TARIFS HABITUELS

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…
Prévente dès le 13 janvier sur www.cinemacasteljaloux.fr

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...LE TOURBILLON DE LA VIE

France 2022. Un drame de Olivier Treiner avec Lou de Laâge, Raphaël 
Personnaz, Isabelle Carré... Durée : 2h
Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits 
hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle 
croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos 
vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit 
rien tellement de fois  ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, 
toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… Choisit-on son destin ? A 
quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

LE PARFUM VERT
France 2022. Une comédie d’espionnage de Nicolas Pariser avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler... Durée : 1h41
En pleine représentation, devant un public médusé, un comédien de 
la Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. Martin, 
un des comédiens de la troupe, témoin direct de cet assassinat, est 
bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse or-
ganisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de 
bandes dessinées, Claire, Martin cherchera à élucider le mystère de 
cette mort violente au cours d’un voyage très mouvementé en Europe. 
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2022, film de clôture.

LA PASSAGÈRE
France 2022. Un drame de Héloïse Pelloquet avec Cécile de France, 
Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon... Durée : 1h35
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a 
grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le 
métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. 
L’arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre 
et les certitudes de Chiara… 

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY VO  VF   
États-Unis 2022. Un biopic de Kasi Lemmons, avec Naomi Ackie, 
Stanley Tucci, Tamara Tunie... Durée : 2h24
Ce biopic musical présente la vie tourmentée de la célébrissime 
Whitney Houston. Une aventure joyeuse, émouvante et trépidante 
dans les pas de la chanteuse iconique, à travers sa carrière et son 
œuvre musicale. 

CET ÉTÉ-LÀ
France 2023. Une comédie dramatique de Eric Lartigau avec Rose 
Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs…Durée : 1h30
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France 
avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison 
des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une am-
itié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année 
dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit 
pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. Sa mère si dis-
tante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur 
des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les films d’horreur 
ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune en 
alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.

CHŒUR DE ROCKERS
France 2022. Une comédie de Ida Techer et Luc Bricault avec 
Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit... Durée : 1h31
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle 
de job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle 
découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une 
chose, chanter du rock  ! La mission d’Alex va s’avérer plus com-
pliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…


