LES JEUNES CINÉPHILES

FERMETURE DU 11 AU 17 SEPTEMBRE
SEMAINE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE

À partir du 2 Octobre, découvrez le nouveau
programme dédié aux jeunes, toujoursDÈS
composé
6/7 ANS
de très jolis films accompagnés d'ateliers inédits.
On va encore bien s'amuser et s'émerveiller !
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LA FAMILLE VO

Découvrez Max et toute la bande du 1er
film Comme des bêtes pour de nouvelles aventures sur leurs viesDÈS
secrètes
7 ANS
d'animaux de compagnie. Un nouvel
arrivant dans le foyer a fait irruption
dans la vie du chien Max, un bébé...

Si prendre soin les uns des autres était la
plus belle des aventures ? Cinq histoires
sur la Famille et les liens si particuliers
entre les enfants, leurs parents et leurs
grands-parents ! Un merveilleux pro-
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AVANT-PREMIÈRE
J'IRAI OÙ TU IRAS

COMME DES BÊTES 2 - Comédie bien léchée réalisée

métrages sur le thème de la famille - 34 min
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UN PETIT AIR
DE FAMILLE

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé
des Playmobil, Marla se lance dans
une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure
pleine d'action et d'humour, avec des
rencontres inoubliables. DÈS 6/7 ANS

LES P'TITS CINÉPHILES SPÉCIAL LITTLE FESTIVAL PAR KMBO
UN PETIT AIR DE FAMILLE - Programme de courts
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COMME DES
BÊTES 2

PLAYMOBIL - Film d'aventure réalisé par Lino DiSalvo -1h40

par Chris Renaud et Jonathan Del Val - 1h26
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D'ETTORE SCOLA

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE
Mer
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UN PETIT AIR
DE FAMILLE
COMME DES
BÊTES 2

Cinéma le Saleys 6 Rue Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

05.59.65.05.37 - www.lesaleyscinema.fr - lesaleys@orange.fr

b
Salle tout confort chauffée et climatisée de 138 places - Son Dolby Stéréo SR -

Accès pour handicapés - Équipée du Labelson (pour personnes malentendantes appareillées)

TARIFS APPLICABLES À CHAQUE SÉANCE

• Tarif plein à 6,30 € • Tarif - 18 ans à 4 € (sur présentation d'une carte d'identité)
• Tarif réduit pour les - de 25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, titulaires

du RSA, Cartes Synergies + Un comité pour moi à 5,50 € (avec justificatifs de 2019)
• Tarif curiste et titulaires du pass tourisme Béarn des Gaves à 5,90 € (justificatifs 2019)
• Tarif film - de 1h pour les + de 18 ans à 5,50 €
• OFFRE CARTE PRÉPAYÉE 6 places : 5,90€ la place (35,40 €)
10 places : 5,50 € la place (55 €) - 30 places : 5,00 € la place (150 €)
• Ticket CE , Ciné-chèques et Orange Ciné Day le Mardi
Carte de fidélité gratuite : 12ème entrée à moitié prix valable uniquement sur le plein tarif
Majoration de 1,50 € pour les séances en 3D. Les films démarrent à l'heure indiquée.
Ouverture de la caisse 30 min avant le film
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Prochainement : Cycle du documentaire, Ciné-latino, Ciné-concert le 4/11,
Avant-premières Shaun le mouton 2 + Donne moi des ailes, Joker, Le
dindon, Alice et le maire, Ceux qui travaillent, Au nom de la terre, Ad Astra...

• Cinéma Associatif Le Saleys •
6 Rue Maréchal Leclerc - 64270 Salies-de-Béarn
05 59 65 05 37 • lesaleys@orange.fr
www.lesaleyscinema.fr • Retrouvez nous sur Facebook
Salle classée Art et Essai,
labels Jeune Public,
Patrimoine & Répertoire,
Recherche & Découverte

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE ...

Les vacances sont terminées… l’école, le travail, les
habitudes ont été retrouvées. Vous avez été nombreux à nous rendre visite pendant cet été et nous
vous en remercions chaleureusement.
Sur ce programme allégé, retrouvez en avant-première
le meilleur duo de copines dans le film J'irai où tu iras,
profitez d’une soirée incontournable autour du nouveau film de Céline Sciamma que nous aimons tant,
participez à une soirée inédite « 100 % CLAP » où vous
deviendrez programmateur de films pour un soir et
plongez dans un cycle de cinéma spécial FAMILLE…
Une nouvelle saison démarre, elle sera exceptionnelle !
En effet, des travaux de rénovation et d’aménagement
du cinéma sont prévus en 2020. Cette opportunité
d’évolution est aujourd’hui évidente et nécessaire.
Elle permettra de vous offrir un nouveau lieu artistique
moderne, ouvert, accessible à toutes les générations
et toutes les cultures, autour d’un même désir de partage, de découverte, d’échange… être ensemble tout
simplement. Cela sera possible grâce à vous et votre
soutien, chers spectateurs, fidèles et passionnés.
Durant cette dernière année scolaire dans les locaux
actuels, nous vous préparons une incroyable programmation de films et d'animations, encore plus riche et
variée. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés régulièrement de l’avancée de ce grand projet.
Nous avons hâte de partager tout cela avec vous !

Un grand merci à tous, à très vite !

J'IRAI OÙ TU IRAS EN AVANT-PREMIÈRE
Mardi 24/09 à 20h30

Retrouvez ce film dès le 9/10

Comédie dramatique française réalisée par
Géraldine Nakache (Tout ce qui brille), avec Leïla
Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit...

Vali et Mina sont deux sœurs que tout
oppose. L’une est chanteuse, rêveuse
et émotive. L’autre est thérapeute,
distante et rationnelle. Leur père finit
par trouver l’occasion rêvée pour les
rassembler et tenter de les réconcilier
: Vali a décroché une audition et c’est
Mina qui va devoir l’y accompagner...

GRAND COUP DE COEUR POUR

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

Il fait partie de ces films qui restent en mémoire, interrogent, fascinent, font naître en nous des chocs cinématographiques, certes, cela tient à la sensibilité de
chacun. Néanmoins Portrait de la jeune fille en feu est
un film éminent, intelligent, universel, qu'il est important de voir, face à cette frénésie de films qui sortent
chaque semaine.
Jeudi 26 Septembre à 20h30, Marion Combelas,
animatrice de cinéma (Objectif Ciné 64) présentera ce
film et le parcours de sa réalisatrice Céline Sciamma.
Comment, en seulement quatre films (La naissance des
pieuvres, Tomboy, Bande de filles, Ma vie de courgette)

a-t-elle réussi à devenir la cinéaste de notre époque ?

Interprété par Noémie Merlant, Adèle Haenel,
Luàna Bajrami, Valeria Golino - 2h
Prix du scénario au Festival de Cannes 2019

COUP
DE

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.

ÇA 2 - Film d’épouvante-horreur réalisé par Andy Muschietti
(suite de Ça adapté du célèbre roman de Stephen King) avec
Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain... - 2h45
-12

27 ans après, les membres du Club des
Ratés, ont tous quitté la petite ville pour
faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale
de nouvelles disparitions d'enfants, Mike,
qui demeure sur place, demande aux
autres de le rejoindre. Se pourrait-il que le
Clown Grippe-Sou soit toujours en vie ?

LA VIE SCOLAIRE - Comédie dramatique réalisée

par Grand Corps Malade (Patients) et Mehdi Idir, avec Zita
Hanrot, Liam Pierron, Alban Ivanov, Antoine Reinartz... - 1h51

Samia, jeune CPE novice, arrive dans un
collège réputé difficile de la ville de SaintDenis. Elle y découvre les problèmes
récurrents de discipline, la réalité sociale
pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, des élèves
et de son équipe de surveillants.

DEUX MOI - Comédie dramatique réalisée par Cédric

Klapisch (Ce qui nous lie, Paris, L'auberge espagnole...) avec
François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin, Pierre Niney... - 1h50

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent
dans le même quartier à Paris. Tous les
deux sont victimes de cette solitude des
grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux
individus, deux parcours. Sans le savoir,
ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction…

FA M I L L E J E V O U S A I M E . . .

Exprimer son amour, soutenir même si les choses
sont insoutenables, pardonner, dire aurevoir...
n'est-ce pas ce qu'on attend d'une famille, à quel point ?
Les films de ce cycle aborde les liens puissants,
l'amour immuable, les devoirs des membres d'une
famille, le temps d'une journée pour Ira Sachs et
Cédric Kahn, le temps d'une vie pour Ettore Scola...

FRANKIE - Une journée inoubliable réalisée par Ira Sachs

avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei, Jérémie
Renier... - 1h38 - Sélection Officielle au Festival de Cannes 2019

Frankie, célèbre actrice française, se sait
gravement malade. Elle décide de rassembler ses proches, à Sintra au Portugal. Une

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

9ème film de Quentin Tarantino, interprété par Leonardo Dicaprio,
Brad Pitt, Al Pacino, Margot Robbie, Kurt Russel, Michael Madsen 2h40 - Sélection Officielle au Festival de Cannes 2019

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 audiovisuelle américaine qu’ils ne reconnaissent plus. VO

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE - Drame français réalisé par Ar-

journée dans une atmosphère bucolique et apaisée, nous partageons des
regards, des gestes, des paroles inoubliables d'une famille qui dit aurevoir.

FÊTE DE FAMILLE - Une fête d'anniversaire explosive réali-

naud Desplechin, avec Léa Seydoux, Roschdy Zem, Sara Forestier - 2h

sée par Cédric Kahn (La prière, Une vie meilleure, Les regrets...) avec
Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne... 1h41

100 % CLAP : VOTEZ POUR VOS COURTS
MÉTRAGES PRÉFÉRÉS - Mardi 1 Octobre à 20h

Face à l'incompréhension et l'égoisme de
chaque membre, les tabous, les regrets,
les sentiments, explosent aux visages de
cette famille. Le film nous questionne sur
les devoirs familiaux et notre capacité de
tolérance, tenus par un amour sans faille...

L'arrivée surprise de la fille aînée, disparue depuis 3 ans, va bouleverser la journée familiale et déclencher une crise.

À Roubaix, Daoud le chef de la police locale accueille Louis, fraîchement diplômé, qui découvre l'organisation d'un commissariat de
proximité, dans une ville avec de fortes frontières entre quartiers. Le
soir de Noël, le commissariat fait face au meurtre d'une vieille dame.
Louis se plonge dans cette enquête et le spectateur s'initie avec lui.

Visionnez en avant-première une sélection de
courts-métrages inédits, proposés par le dispositif CLAP (programme annuel de courts métrages)
et votez pour votre film coup de coeur, qui sera
diffusé tout au long de la saison. Puis, découvrez
notre long métrage coup de coeur de la rentrée :

LES HIRONDELLES DE KABOUL - Film époustouflant et essentiel réalisé par Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec - 1h20

COUP
DE

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 ils veulent croire en l’avenir. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Autres séances du film seul, voir en 4ème de couv

LA FAMILLE

- L'histoire de 3 générations réalisée par
le grand réalisateur italien Ettore Scola (Affreux, sales et méchants, Une journée particulière,Le bal) avec Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Stefania Sandrelli, Philippe Noiret - 2h07
VO

1906 en Italie. Le jour du baptême du
petit Carlo, toute la famille se réunit dans
le salon pour la photographie qui doit immortaliser l'événement. Le grand-père du
bébé s'interroge : l'enfant deviendra-t-il un
génie ou un imbécile ? Ce précieux film

nous immerge dans la vie d'une famille
bourgeoise italienne sur plus de quatrevingts ans, dans un appartement, sanctuaire des grands événements familiaux.

